Gîte de Faragous
2021
12360 Camares 06 67 68 54 20
gite@faragous.com - www.faragous.com

Les valeurs à Faragous sont respect, conscience et coresponsabilité
Pour que ce lieu reste dans l’esprit de ses fondateurs, pour continuer à pratiquer des prix
abordables, pour que chacun s’y sente bien, dans une volonté profonde de respect
environnemental et humain, nous demandons à chaque résident d’y vivre en conscience et que
chacun s’y sente coresponsable :
- respect des personnes vivant sur le site, respect du lieu et des espaces de chacun et de ses règles
de fonctionnement,
- utilisation des sources d’énergie (eau, électricité, bois, …) sans gaspillage,
- attention accordée aux règles de l’assainissement autonome, au fonctionnement du gîte et à la
nature environnante.

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et votre coopération

Le studio de danse
135m2
Parquet en bois sur lambourdes
Accès aux sanitaires : 2 toilettes et salle d'eau
Chauffage avec un poêle à bois
+ 2 poêles à pétrole si besoin.
Musique : lecteur CD, câble jack pour
branchement sur ordinateur, téléphone.
Espace sans chaussures, sans nourriture et les
bouteilles d’eau ne doivent pas être posées sur le
parquet directement.
Confort :
nombreux
coussins,
matelas,
couvertures.

L’hébergement
Le « grand gîte »
Il comprend :
- une chambre de 2 lits simples
- un dortoir de 4 lits (1 lit superposé + 2 lits simples)
- un dortoir de 6 lits (3 lits superposés)
Chaque chambre est équipée d’une salle de bain.
Il est équipé d’une grande cuisine (37 m2).
CUISINE RESTAURATION
Accès de la cuisine en gestion libre. Elle est équipée pour
pouvoir accueillir une vingtaine de personnes (vaisselle,
saladiers, grandes casseroles, robot, piano de cuisson, …).
Possibilité d’un service de repas avec un cuisinier extérieur.

Le moyen gîte, « maison de Maurel »
- une chambre de 2 lits simples
- une chambre de 3 lits simples dont 1 sur mezzanine
- WC/salle d'eau commune
- Au RDC (40 m2) : salle de séjour, cheminée et cuisine.

Le petit gîte (24 m2)
- petite cuisine sur un niveau
- chambre avec un lit double et salle d'eau sur l’autre
niveau.

La caravane composée :
- d’un espace chambre avec 1 lit double
- un coin repas/salon, transformable en couchage.

Camping possibilité de camper si besoin (3 places maximum) avec accès aux sanitaires de la
salle de danse.

Gite de Faragous - Tarifs 2021
Hébergement
TARIFS STAGES

TARIFS hors STAGES

Les gîtes

Tarif nuitée
par personne

Tarif nuitée
par personne
au-delà de 4 nuits

Tarif nuitée
par personne
« stage »

Tarif nuitée
par personne
« Stage WE 2 nuits »

Le « grand gîte »
Chambre de 2 lits

22 €

19 €

19 €

21 €

Chambre de 4 lits

19 €

16 €

16 €

18 €

Dortoir (3 lits superposés)

18 €

15 €

15 €

17 €

Chambre de 2 lits

22 €

19 €

19 €

21 €

Chambre de 3 lits

22 €

19 €

19 €

21 €

WE - 2 nuits
90 €
110 €

Semaine - 7 nuits
190 €
280 €

Tarif intervenant
La nuitée
20 € /1 pers
36 €/2 pers

Tarif intervenant
La nuitée
22 € /1 pers
40 €/2 pers

15 €/9 €
+2€

15 €/11 €
+2€

20 €

20 €

Le moyen gîte, « maison
de Maurel »

Le petit gîte
été (sans chauffage)
hiver (avec chauffage)
Camping
avec accès à l’électricité
La caravane
Taxe de séjour : du

1er avril au 30 septembre. Elle est de 0,35 €/nuitée.

Tarif caution Ménage
Salle de danse et sanitaires
Grand gîte
Moyen gîte
Petit gîte

40 €
80 €
40 €
30 €

RESERVATION et PAIEMENT
Réservation à partir de 2 nuits minimum. Lorsque nous nous somme smis d’accord, un contrat de location
vous est envoyé ; il doit être renvoyé signé et accompagné d’un chèque d’acompte pour réserver votre
séjour. Le chèque est encaissé lors de votre séjour. Le paiement restant dû s’effectue le jour de votre arrivée.
Les conditions d’annulation sont au verso du contrat.
TAXE DE SEJOUR : elle est est en supplément du prix des chambres; elle est due sur la période du 1er avril
au 30 septembre. Elle est de 0,35 €/nuitée.
CAMPING : 3 places maximum. Les tarifs réduits sont applicables au delà de 12 personnes payantes dans
le gite.
UTILISATION CUISINE : les personnes participant à un stage et ne dormant pas sur place paient une
participation de 3€/jour pour l’utilisation de la cuisine.
CHAMBRE SEUL(E): les personnes souhaitant réserver une chambre seule paient le prix correspondant au
nombre de lits dans la chambre. Ex : chambre de 2 (tarif hors stage) = 44 €/nuit.
DRAPS : tous les lits sont fournis avec alèse, drap housse, taie d’oreiller, drap et couvertures.
MENAGE : A la fin de votre séjour, les lieux doivent être rendus aussi propres qu’à l’arrivée.
Un état des lieux est réalisé au début et à la fin du séjour.
Un chèque de caution est demandé pour le ménage au début du séjour, rendu à la fin du séjour après état
des lieux. (voir tableau tarif)
Possibilité de demander un service ménage. Nous contacter.
Les produits ménagers, papier toilette, liquide vaisselle/lave-vaisselle sont à votre charge. Un minimum est
fourni à votre arrivée.
SALLE DE DANSE: elle est équipée d’un parquet en bois. C’est un espace sans chaussures, sans nourriture
et les bouteilles d’eau ne doivent pas être posées sur le parquet directement.

GESTION DES DECHETS : Un tri sélectif est opéré sur le lieu avec compostage des déchets organiques et
cendres + tri du plastique (poubelle jaune) et du verre. Les locataires sont chargés de gérer leurs poubelles
en fin de stage (les vertes et les jaunes) et de les amener eux-mêmes dans les containers (à 2 km du gîte).
Compost : un espace dédié au compostage se trouve sur le lieu pour les épluchures et cendres.
FOSSE SEPTIQUE : Le gîte est raccordé à une fosse septique, merci de ne jeter que le minimum dans les
toilettes; des poubelles sont disposées dans chaque WC.
ANIMAUX : Ils ne sont pas admis sur le site.

PARKING : Un parking à l’entrée du lieu est réservé aux résidents.
ACCÈS AUX PERSONNES ATTEINTES DE HANDICAP : le lieu est accessible aux fauteuils roulants, sous
certaines conditions : notamment l’accès à la salle de danse, à certaines chambres et sanitaires et à la cuisine
collective (avec installation d’une rampe d’accès).
AUTRES : Les bâtiments sont non-fumeurs.
.

