
 

 TARIFS 2022          

FORMULES PRESTATIONS COMPRISES Adulte 5/12 ans < 5 ans  

 GESTION 
LIBRE  

Hébergement (ménage en option*).                                                       
Accès à l'ensemble des activités collectives**.                                         
Mise à disposition de la salle et de la cuisine (100€/jour 
plus forfait électricité 20 €/jour). 

30 € 17 € Gratuit 

GESTION LIBRE 
PLUS 

Hébergement (ménage en option*).                                                   
Accès à l'ensemble des activités collectives.                                                            
Draps et linge de toilette.                                                                            
Mise à disposition de la salle et de la cuisine (100€/jour 
Plus forfait electricité 20 €/jour). 

34 € 21 € Gratuit 

DEMI-PENSION 

Hébergement (ménage en option*).                                                    
Accès à l'ensemble des activités.                                                                                    
Draps et linge de toilette.                                                                            
Petit déjeuner et repas du soir (vin compris). 

47 € 26 € 10 € 

PENSION 
COMPLETE                

(PIQUE-NIQUE 
LE MIDI) 

Hébergement et ménage du gîte compris.                                                    
Accès à l'ensemble des activités.                                                                                    
Draps et linge de toilette.                                                                    
Petit déjeuner, pique-nique pour le déjeuner.                                
Repas du soir (vin compris). 

58 € 35 € 10 € 

PENSION 
COMPLETE                
(REPAS SUR 

PLACE) 

Hébergement et ménage du gîte compris.                                                
Accès à l'ensemble des activités**.                                                                                    
Draps et linge de toilette.                                                                           
Petit déjeuner, déjeuner et repas du soir  (vin compris). 

68 € 42 € 15 € 

Prestations 
supplémentaires 

Repas 19 € 10 € Offert 

Petit-déjeuner 8 € 6 € Offert 

Brunch 19 € 9 € Offert 

Brunch avec formules ½ et pension complète 15 € 6 € Offert 

Pique-nique 9 € Offert 

Options 
supplémentaires 

Location de draps (la paire) 10 € 

Location linge de toilette 8 € 

Kit bébé : lit parapluie, rehausseur, baignoire, vaisselle 12 € 

Location de la salle de réception + cuisine et matériel  100 €/jour +20€ élec/jour 

Option ménage*  

Gîtes  55 € 

La Grange de Léo 8/11 70 € 
Salle de restauration et cuisine  90 € 

*Hébergement en gîtes (cf. fiche descriptive sur le site internet), ménage en fonction de la formule,  
un forfait électricité pour chaque gite de 10 KW/jour et 20 KW/jour de novembre à avril. 
**Accès aux activités collectives : Piscine couverte et chauffée (de mars à Toussaint).  
                                                      Bibliothèque “Le Coin du Lecteur”  
                                                      Documentation touristique, culturelle, topoguide. 
                                                      Salle de jeux (gratuits) : billard, babyfoot, air hockey. 
                                                      Jeux extérieurs : pétanque, Molkky, trampolines, ping-pong… 
                                                      WIFI : salle de réception, place de l'apéro et terrasse de la piscine. 
En option : 
Assurance annulation / interruption de séjour : à souscrire au moment de la réservation. 
Modalités de réservation : 
Paiement en ligne, virement bancaire, chèque, Chèques Vacances, CB par téléphone, espèces. 
Option possible pendant 5 jours, à compter de l’envoi du contrat de réservation 
Acompte de 30 % à la signature du contrat, solde à payer un mois avant l’arrivée. 
(Taxe de séjour 0,66€/jour/adulte).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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