TARIFS 2017
Ces tarifs s'entendent pour la location du gîte dans sa totalité
quelque soit le nombre de personnes (maximum 9).

Période

Dates 2017

Semaine

Nuit

(7 nuits du samedi au samedi)

(séjour minimum 2 nuits)

Toute l'année : 10% de remise pour tout séjour de 2 semaines consécutives
Très Haute Saison
Haute Saison
Moyenne Saison Eté

08/07 au 25/08
01 au 07/07
26/08 au 01/09
03 au 30/06
02 au 29/09

2 500 €
1 990 €
1 590 €

25/02 au 03/03
Moyenne Saison

01/04 au 02/06

1 490 €

21/10 au 03/11
04 au 31/03
Basse Saison

30/09 au 20/10

1 200 €

300 €

04/11 au 15/11
Inclus dans le tarif :
Toutes charges, taxe de séjour, linge de toilette et de maison, lits faits à l'arrivée, Wifi, accès au spa
Options payantes (en sus) :
Ménage fin de séjour : 150 euros
Ménage quotidien (hors jours d'arrivée et de départ) : sur demande
Service Courses : 30 euros (option non disponible pour les cartes bancaires domiciliées hors France)
Chiens admis (max. 15 kg), dans la limite de 2 animaux : supplément de 10 €/jour/chien.
Modalités de réservation :
Arrhes : 30% du montant du séjour à verser lors de la réservation.
Solde : à régler 7 jours avant le début du séjour
A l'arrivée, versement de 2 chèques de caution (renvoyés par courrier dans les 7 jours suivant le départ) :
- 150 euros pour le ménage (sauf si option ménage souscrite)
- 1500 euros pour les éventuels dégâts matériels

Informations et disponibilités en ligne sur : www.giteemeraude.com
Gite Emeraude Gorges du Tarn
E-mail :

contact@giteemeraude.com / Site web : www.giteemeraude.com / Tel : 07 85 64 09 73
Adresse de la location : La Resclause - 12720 MOSTUEJOULS - France

Adresse de correspondance : Natacha UNAL & Sébastien ROQUES - Rouassas - 12520 VERRIERES - France

