TARIFS GITES 2018
31/03 au 22/06

23/06 au 06/07
07/07 au 17/08

Tarif Gîte
01/09 au 23/11

OPTIONS TARIF

18/08 au
31/08

Gites 2/4 pers
7nuits**

280

510

560

Loc.lit bébé

19€
semaine

Gites 5/6 pers
7 nuits**

330

610

695

Loc. drap/lit

8.50€

Kit bain

8€

Animal /semaine

33€
Par
semaine

Personne
supplémentaire
Par gîte

15 €par
nuit

Formule gîte
1 nuit
2/4 pers
Formule gîte
1 nuit
5/6 pers
Supplément
petit déjeuner
Supplément
déjeuner

70€ /nuit/2pers Pers 70€/nuit/2per

70€/nuit/2pers

89€/nuit/4pers

89€/nuit/4per

89€/nuit/4pers

8.50

8.50

8.50

20

20

20

18

18

(entrée,plat,fromage,dessert)

Supplément
diner

18
(entrée,plat,dessert)

**Pour le ménage de fin de séjour il vous sera demandé 48 € pour le nettoyage des gîtes
2/4 personnes
58 € pour les gîtes 5/6 personnes ainsi que la taxe de séjour de 0,30 € par personne et par
nuit (pour les plus de 18 ans)
DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE EN GITE ? OUI « C’EST POSSIBLE »

Tarif Semaine par
personne
Supplément
Demi-Pension
Supplément
Pension Complète

Adulte

Enf. 12 à 15 ans

Enf. 6 à 11 ans Enf. 3 à 5 ans

189

170

151

132

308

277

246

216

Le supplément demi-pension comprend 7 petits déjeuners et 7 dîners
Le supplément pension complète comprend
7 petits déjeuners, 6 déjeuners et 7 dîners
(en juillet et août un repas vendéens ou un repas à thème et le barbecue géant)

FORMULE WEEK-END EN GITE
(sauf en juillet et août)
3 JOURS / 2 NUITS

Tarifs Avril – Mai
Juin et Septembre
Ménage compris

Gite 2/4 pers
130

Gite 5/6 pers
170

Tarifs Avril – Mai
Juin et Septembre
Ménage compris

Gite 2/4pers
165

Gite 5/6 pers
195

4 JOURS / 3 NUITS

DEMI-PENSION ou PENSION POSSIBLE AVEC SUPPLEMENT SUR DEMANDE

Pour tout séjour en gîte : Accès gratuit à la piscine (ouverture en fonction des
conditions météo), pétanque, ping-pong, terrain de foot, aire de jeux enfants,
bibliothèque, jeux de société.
Une caution de 200€ vous sera demandée à votre arrivée afin de couvrir toutes
dégradations dans les hébergements, les jeux rendus incomplets ou abîmés, raquettes
de ping-pong ou badminton….
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INFORMATIONS ET SERVICES 2018

-l’accueil est ouvert tous les jours :
- Cartes postales, enveloppes, timbres et dépôt de votre courrier.
- Jetons de machine à laver et sèche- linge, dosette de lessive.
- Fer et planche à repasser.
- Informations et documents nécessaires à vos excursions,
- circuits randonnées, VTT, cyclotourisme.
- Accès gratuit au wifi pour les accros du web au restaurant
- Bibliothèque avec prêt de livres, BD, et jeux de société.
-les équipements :
- UNE PISCINE ( aux vacances scolaires (selon météo)
-Terrain de tennis
- Des terrains de volley, de pétanque, de foot, de badminton.
- Tables de ping-pong, baby-foot, billard
- Salle de télévision.
- Tir à l’arc avec animateur l’été
- Location de vélos

- LE CLUB EQUESTRE (a proximité payant)
Avec un animateur diplômé et expérimenté, à cheval, ou à poney, partez le
temps désiré pour une balade dans les bois, pour une initiation ou pour une
sortie nocturne.

Pêche

RESTAURANT – BAR - GLACIER
- La demi-pension comprend :
- LE PETIT DEJEUNER au buffet, très copieux, pain, beurre, confiture, fruits, céréales,
yaourts, fromage blanc,
café, thé, chocolat, jus d’orange, gâteaux, viennoiserie une fois par semaine
- LE DINER, servi à l’assiette, avec une entrée, un plat chaud, dessert, ¼ de vin/adulte.
- La pension complète comprend en plus :
- LE DEJEUNER servi à l’assiette avec une entrée, un plat chaud, fromage et dessert, ¼ de
vin et café / thé

- Restaurant - LE RESTAURANT est ouvert tous les jours sur réservation. Chaque
semaine sont prévus des repas festif à thème, paëlla, un barbecue géant,
ripaille…
- PLATS A EMPORTER, (juillet et août), frites tous les jours, pizza,
poulet, dépôt de pain et de viennoiseries (à commander la veille)
- LA BRASSERIE (juillet et août), ouverte midis et soirs sans
réservation,
Vous y trouverez diverses salades composées, planchas, hamburgers,
plats chauds …

bar ouvert tous les soirs (sauf le samedi)
Venez- vous détendre dans une ambiance conviviale

