
Tarifs   2023                                
 

Gîte Loft 
(Draps fournis et lits faits à l’arrivée, 

produits d’entretiens  fournis,  

ménage de fin de séjour) 

Gîte familial 
(2 – 4 personnes) 

 
Taxe de séjour en supplément  

selon le tarif en vigueur 

 
Haute              Saison (tarif/semaine) 

Du 08 juillet au 25 août 2023 

 
455 € 

Tarif base 2 pers. 

 

Moyenne         Saison (tarif/semaine) 

du 1 avril au 7 Juillet 2023, du 26 août 

au 4 nov 2023, vacances de Noël 

 

 

385 € 
Tarif base 2 pers. 

 

Basse              Saison (tarif/semaine) 
du 03 Janv 2023 au 31 mars 2023, du 

5 nov au 31 mars 2024 

 

 

350 € 
Tarif base 2 pers. 

 
Forfait Mid-Week (4/5 nuits) 
D’avril à fin sept (hors juil & août) et 

les vacances scolaires  de Toussaint et 
Noël 

 
 

340 € 
Tarif base 2 pers. 

 
Forfait Mid-Week (4/5 nuits) 

D’octobre à fin mars (hors vacances 
scolaires de Toussaint et Noël) 

 
 

310 € 
Tarif base 2 pers. 

 
Personne supplémentaire (au-delà 

de 2 Pers. adulte et enfant de + de 5 
ans dans la limite autorisée) prix 

remisé enfant jusqu’à 5 ans : 40 € 

 
 

 

70 € 

 

Forfait Week-end (2 nuits)  
d’avril à fin sept (hors juil et août) et 
les vacances scolaires de Toussaint et 

Noël 

 

 
 

210 € 
Tarif base 2 pers. 

 
Forfait Week–end (2 nuits) 

D’octobre à fin mars (hors vacances 
scolaires de Toussaint et Noël) 

 
 

180 € 
Tarif base 2 pers. 

Nuit ou Personne supplémentaire 
le Week-end(au-delà de 2 Pers. 

adulte et enfant de + de 5 ans dans la 
limite autorisée) prix remisé enfant 

jusqu’à 5 ans : 20 € 
 

 
 

 

40 € 

Linge de toilettes en option 10 €/ Pers. 

Séance Spa de 30 minutes 10 €/ Pers./séance 

Forfait Borne Eléctrique  

(cable non fourni) 
15 €/ Par charge 

 
Date d'arrivée( entre 17 h et19h)  Date de départ (avant 10 h)  

  N'oubliez pas de prévenir les propriétaires si vous arrivez après 19 heures. 


