
TARIF SAISON 2022 

SUPPLEMENTS :   

• Tarif petits chiens inferieurs à 10kgs : 5 €/chien/jour, limité à 1 chien  par gîte (chien ok avec les chats, les chiens, et les autres 
animaux).  

Basse saison 

  Samedi 1 janviers 2022 
16h  
au  

vendredi  25 mars 2022 10h 
et 

dimanche 13 novembre 
2022 16h 

 au  
samedi 31 décembre 2022

Moyenne saison  

Vendredi 25 mars 2022 16h 
 au  

vendredi 24 juin  2022 10h 
et 

samedi 3  septembre 2022 16h  
Au 

dimanche 13 novembre 2022 
10h 

Haute saison  

Du vendredi 24 juin 2022 
16h  
au  

samedi 9 juillet 2022 10h

Très Haute saison 

Samedi 09 juillet 2022 16h 
 au 

Samedi 3 septembre 2022 
10h

Chante Mûre 115 €/ nuit (2 nuits 
minimum) 

525 € /semaine (soit 75€/
nuit) 

125 €/ nuit (2 nuits mini) 
630 €/ semaine (soit 90€/nuit)

Du  vendredi  24 juin 16h au dimanche 4 septembre 2022 
10h 

140 € / nuit (2 nuits minimum) 
840€/ semaine (soit 120€/ nuit)  

VTT Electriques à disposition dès 1 semaine de 
location (2 jours d’utilisations et/ou suivant planning 

de location) 

Chante Bise 
Et 

Chante Dûc 
135 €/ nuit (2 nuits 

minimum) 
595 € /semaine (soit 85€/

nuit) 

145 €/ nuit (2 nuits minimum) 
770 € /semaine (soit 110€/nuit) 

160€/nuit (2 nuits 
minimum) 

1060€/ semaine 
VTT Electriques à 

disposition dès 1 semaine 
de location (2 jours 

d’utilisations et/ou suivant 
planning de location) 

1160€/semaine 
VTT Electriques à 

disposition dès 1 semaine 
de location (2 jours 
d’utilisations et/ou 
suivant planning de 

location)

Goutte d’ Ô 
du vendredi 29 avril 2022 au dimanche 2 octobre 2022 (suivant  la météo)  

  125 €/ nuit (minimum 2 nuits) et 110€ / nuit pour 1 semaine 
 VTT Electriques à disposition dès 1 semaine de location (2 jours d’utilisations et/ou suivant planning de location) 



• Tarifs visiteurs :  
• gratuit pour simple visite sans utilisation de la piscine et du jacuzzi sinon 15€/personnes (avec respect du règlement intérieur) et 

gratuits pour les enfants de moins de 2 ans. 
• Pour séjourner  une nuit  (pour  1 personne +de 10ans)  de dépannage 40€/nuit + taxe de séjour  et  20€/enfant de -10ans, dans la limite 

de capacité du gîte.


