
Informations tarifaires sur la locations des Chalets

Prix par semaine

300 € 300 € 330 € 350 € 400 € 400 €

Chalet Le Grizzly 420 € 440 € 520 € 740 € 750 € 810 €

Chalet le Lynx
Tarif non encore défni

Pour toute réservaton, il vous sera envoyé un contrat de locaton, qu'il nous faudra retourner signé.

Basse saison
du 07/01 au 03/02/2017

du 30/09 au 16/12/2017 (hors
vacances Toussaint)

Printemps Automne
du 04/03 au 28/04/2017

Vacances Toussaint

Moyenne saison 
Du 29/04 au 30/06/2017
Du 03/09 au 29/09/2017

Vacances Février
Toutes zones

Du 04/02 au 03/03/2017

 Vacances
NOEL /

Nouvel An

Eté
Du 01/07 au 02/09/2017

Minimum 2 nuits 
(hors vacances scolaires)

Gite le Meixzoté
de 60 € à 75 €/nuit
 suivant période  

de 90 € à 130 €/nuit
 suivant période 

Autres infos :
* Location à la semaine pendant les vacances scolaires.
* Possibilité de louer en milieu de semaine, mid-week ou juste pour le WE hors vacances scolaires
* Possibilité d'arriver un autre jour que le samedi (hors vacances de février et d'avril) et sur demande

Arrivées: 
* Chalet Gite du Meixzoté: arrivée à partir de midi et départ pour 10h. Pour la location au WE, arrivée le vendredi dans l'après-midi et départ le dimanche en fin d'après midi.
* Chalet "Le Grizzli": arrivée à partir de 16h30 et départ pour 13h. Pour la location au WE, arrivée le vendredi dans l'après-midi er départ le dimanche en fin d'après-midi.

Linge de maison:
Compris dans la location (lits faits pour votre arrivée et serviettes de toilettes fournies)

Charges: 
Toutes charges comprises hormis la texe de séjour en sus ((valable pour toute nouvelle réservation à compter du 01/01/2017)
*0.60 €/pers / jour à partir de 18 ans.

Ménage: 
Les gites vous sont donnés dans un état de propreté impeccable à votre arrivée. Il vous est juste demandé de les rendre dans le même état de propreté. Et si vous voulez passer des vacances plus
tranquilles, nous vous proposons un forfait ménage:

*Forfait ménage Le Meixzote : 40 €
*Forfait ménage Grizzly : 70 €
*Forfait ménage Le Lynx : 100 €

Caution: 
* Chalet Gite "Le Meixzoté": une caution de 150 € vous sera demandée le jour de votre arrivée et vous sera restituée le jour de votre départ
* Chalet "Le Grizzly": une caution de 300 € vous sera demandée à votre arrivée et vous sera restituée le jour de votre départ

Arrhes:
Des arrhes de 30% de la totalité du séjour sont à verser à la signature du contrat, le solde à l'arrivée.

Vélos:
Possibilité de prêter des vélos classiques (1 homme et 1 femme) ou de louer des vélos électriques (1 homme et 1 femme) au prix de 25€ par vélo et par séjour. En faire la demande lors de la réservaton et suivant
disponibilité.

Nous contacter:

La Clairière Inatendue 
karine@la-clairiere-inatendue.fr

 +33 (0)6 09 08 52 75 

www.la-clairiere-inattendue.fr

mailto:karine@la-clairiere-inattendue.fr?subject=R%C3%A9servations
http://www.la-clairiere-inattendue.fr/

