
Édité le 05/09/2018 - Saison 2019     
Gîte rural N°1220 - La Tuilière

GITES DE FRANCE LOIRE EN AUVERGNE / RHONE-ALPES - 43, Avenue Albert Raimond BP 20048 - 42270 ST-PRIEST-EN-JAREZ

 04 77 79 18 49  04 77 93 93 66  contact@gites42.com  http://www.gites-de-france-loire.com

  

 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits Semaine

Basse saison - 285 380 665 665 665
du 05/01/2019 au 08/02/2019 et du 09/03/2019 au 05/04/2019 et du 28/09/2019 au 18/10/2019 et du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vacances Février - - - - - -
du 09/02/2019 au 08/03/2019

Vacances Pâques - - - - - 760
du 06/04/2019 au 03/05/2019

Moyenne Saison - 325 434 760 760 760
du 04/05/2019 au 31/05/2019

Juin Septembre - 325 434 760 760 760
du 01/06/2019 au 28/06/2019 et du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute Saison - - - - - 810
du 29/06/2019 au 05/07/2019 et du 24/08/2019 au 30/08/2019

Très Haute Saison - - - - - 950
du 06/07/2019 au 23/08/2019

Vacances Toussaint - - - - - 760
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël - - - - - -
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Tarifs en € - information à titre indicatif, valable au 05/09/2018 à 15:01:29

Le prix comprend
- La location des draps et du linge de toilette
- Les charges (chauffage, électricité, gaz et eau)
- Le forfait ménage
- Le bois pour le poêle

Le prix ne comprend pas
- La taxe de séjour

Taxe de séjour en supplément
Elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire.

Options / Suppléments
Taxe de Séjour obligatoire si non
incluse ds prix

1.45€

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Période d'ouverture
du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019 inclus
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