
La Clairière Inattendue-Informations tarifaires sur la location des Chalets 
 

Prix par semaine 
Basse 
saison 

Toussaint Printemps 
/ Automne 

Vacances 
Février 

Vacances NOEL 
/ Nouvel An 

Eté Minimum 2 nuits 
(hors vacances scolaires) 

 

Gite 

Le Meixzoté 
480 € 

base 2 p. 
 600 € 

base 2 p. 
 550 € 

base 2 p. 
630 € 

base 2 p. 
650 € 

base 2 p. 
630 € 

base 2 p. 

de 95 € à 110 € 
(base 2 personnes)/nuit 

+10 €/nuit par personnes en plus 
suivant la période   

 

Chalet 

Le Grizzly 
600 € 

base 2 p. 
700 € 

base 2 p. 
 600 € 

base 2 p. 
 855 € 

base 4 p. 
1000 € 

base 2 p. 
920 € 

base 2 p. 

de 100 € à 130 € 
(base 2 pers)/nuit 

+15 €/nuit par personne en plus 
suivant la période   

Chalet 

Le Lynx 

 

 

Tarifs à la semaine, voir les dates ci dessous : 
 
 
✓  1080 € base 2 personnes : du 04/09 au 19/10/2023 – du 06/11 au 15/12/2023 – du 06/03 au 07/04/2023. 
Ajouter 25 € par nuit et par personnes au delà de 2. 
✓  1100 € base 2 personnes : du 08/05 au 22/06/2023. 
Ajouter 25€ par nuit et par personnes au delà de 2personnes-3 nuits mini. 
 
✓  1590 € base 4 personnes : du 20/10 au 05/11/2023 -et du 07/04 au 07/05/2023. 
Ajouter 25€ par nuit et par personne en plus au delà de 4. 
✓ 1500 € base 4 personnes :  du 23/06 au 03/09/2023. 
Ajouter 25€ par nuit et par personne en plus au delà de 4. 
✓  1590 € base 4 personnes vacances février. 
Ajouter 25€ de plus par nuit et par personne en plus de 03/02 au 05/03/2023. 
✓  2250 € du 22/12/2023 au 07/01/2024.  
✓   WE hors vacances scolaires (du vendredi midi au dimanche soir) : 
680 € pour 2 personnes  (+  25 € par nuit et par personne en plus au delà de deux personnes). 
✓   Mai/juin/Septembre= 3 nuits minimum. 
2 nuits (hors WE et vacances scolaires) : 440 € pour 2 personnes (+ 25€ par nuit et par personne en plus) 

 

Basse saison : 
• du 03/01 au 03/02/2023 
• du 06/03 au 07/04/2023 
• du 29/09 au 16/10/2020 
• du 06/11 au 15/12/2023 
 

Toussaint : 
Vacances Toussaint  



La Clairière Inattendue-Informations tarifaires sur la location des Chalets 
 

Printemps / automne 
• Du 08/04 au 23/06/2023 
• Du 04/09 au 19/10/2023  

 Vacances Février 
Toutes zones 
• Du 03/02 au 05/03/2023 
 
 Eté 
• Du 24/06 au 03/09/2023 

Divers : 
 Location longue durée possible 
 Les lits sont faits pour votre arrivée 
 Draps & Serviettes compris dans la location 
 Enfants bienvenus 
 Location non-fumeur 
 Animaux non admis 
 Pas d’accès handicapé 
 Hors vacances scolaires prix réduits possible suivant nombre de personnes 

Vélos : 
Possibilité de louer des vélos classiques (1 homme et 1 femme) au prix de 25€ par vélo et par séjour ou de louer des vélos électriques (1 homme et 1 femme) au prix de 35€ par vélo et par séjour. 
En faire la demande lors de la réservation et suivant disponibilité. 

Chauffage et autres charges : 
Compris dans la location 
 
Détail du prix au delà de la base deux ou 4 personnes pour : 
Chalet du Grizzly : * base 2 personnes ou *base 4 personnes = ajouter au prix donné en base,  15€ par nuit et par personne au delà du nombre de personnes indiquées en base 
Chalet du Meixzoté : * base 2 personnes = ajouter au prix donné en base,  10€ par nuit et par personne au delà du nombre de personnes indiquées en base 

Taxe de séjour en sus à partir de toute nouvelle réservation au 01/01/2021 : 0€70 par personne (de plus de 18 ans) et par jour 

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 
Chalet « Le Lynx »: une caution de 1000 € 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. 

Pour toute réservation, il vous sera envoyé un contrat de location, qu'il nous faudra retourner signé à :  

La Clairière Inattendue 

karine@la-clairiere-inattendue.fr 
+33 (0)6 09 08 52 75 

www.la-clairiere-inattendue.fr 


