Liste des tarifs les Bernardies Saison 2017
Nom de Gîte

Nombre
des pers.

Nombre de
chambres

Basse saison

Mi-saison

Haute saison

prix/semaine*

prix/semaine*

prix par semaine

1/04 – 20/05
23/09 – 5/11
€ 325
€ 400
€ 400
€ 400
€ 400
€ 500
€ 600
€ 650

Très Haute
saison
prix/semaine
15/07 – 26/08

20/05 – 1/07
1/07 – 15/07
26/08 – 23/09
Lou Fournial
2-3
1 chambre
€ 450
€ 600
€ 690
Lo Grantso
4
2 chambres
€ 575
€ 825
€ 945
Lo Pertsorio
4
2 chambres
€ 600
€ 850
€ 970
Lo Tsouco
4
2 chambres
€ 600
€ 875
€ 995
Maison de Garde
4
2 chambres
€ 625
€ 900
€ 1025
L’Escudorio
4-6
2 chambres
€ 725
€ 1000
€ 1125
Lou Goratse
6
3 chambres
€ 800
€ 1100
€ 1220
Lo Cretsou
6-8
4 chambres
€ 850
€ 1150
€ 1270
Lo Petit Cretsou
2
1 chambre
Chambre d’hôte tarif
*En Basse saison et de Mi-saison 10% de réduction en réservant pour un minimum de 2 semaines.
** Supplément de € 75/personne pour la 7eme et 8eme personne.
Inclus:
Toutes taxes (inclus la taxe de séjour).
Literie et serviettes de toilette (inclus des torchons, exclus des serviettes de bain).
Chaise/Lit d’enfant par maison présente. Pour un ensemble supplémentaire, il y a un coût supplémentaire.
De l’eau, de gaz de cuisine, bois de chauffage.
L'utilisation gratuite des enfants jouets/livres pour enfants comme disponibles à la maison de vacances.
Piscine est chauffée du 20 Mai au 23 Septembre.
Exclus:

La caution de € 200 par gîte (sera remboursé avant 2 semaines après départ).
Nettoyage obligatoire à € 50,- par gîte-une chambre, € 60,- par gîte-deux chambres, €70,- par gîte-trois
chambres, € 80,- par gîte-quatre chambres.
Électricité (par chiffre du compteur).
Chien € 35,- par semaine (après consultation, seulement permis dans Lo Cretsou, Lou Fournial et
Lo Pertsorio).
Usage de la machine à laver € 7,50 par fois (poudre à laver inclus), usage du sèche-linge € 6,50 par fois.
Serviettes de toilette € 10,00 p.p. (extra changement des serviettes supplémentaire).
Mise en place d’un lit supplémentaire € 100,- par semaine.
Baby-sitter € 4.50 par l’heure.

Réservation:

Le séjour minimal en Haute et Très Haute saison est 2 semaines. Pour la Basse et de Mi-saison, la durée
du séjour et l'arrivée/départ pourrait être ajusté en consultation.

Arrivé/départ:

Arrivé les samedis les gîtes ne seront disponibles avant 17:00 hrs, départ les samedis avant 10:00 hrs.

Paiement:

La réservation sera confirmée après l’acompte de 50% du prix de la location.
Le prix restant dû (augmenté avec la caution) doit être reçu finalement deux mois avant le début
du séjour. Les frais bancaires pour les transferts de paiement internationaux sont pour la compte du
locataire.

Annulation:

Si le locataire veut annuler son contrat jusqu’aux deux mois avant le début de la location, 25 % du prix
totale ne sera pas remboursé. En cas d’une annulation plus tarde tout le prix de la location ne sera plus
remboursé.

