
Domaine de C hantageasse Prix Location Groupe

www.chantageasse.com ~ info@chantageasse.com ne pas possible pendant les vacances d'été

Couchages
sans couchages avec couchages prix pers/nuit location lendemain linge de bain
de 15h à 3h de 15h à 11h de 15h à 11h avec lit sans lit de 11h à 17h serviettes et gant

mars à octobre, vacandes de noël 420 € 150 € 35 € 15 € 10 € 70 € 5 €
novembre à février 320 € 150 € 30 € 15 € 10 € 50 € 5 €

Y compris: 
• électricité, gaz, eau, chauffage (si besoin), wifi

• utilisation de la grande salle, y compris tables/chaises pour 30 personnes • ménage final (voyez conditions)
• un paquet de linge de cuisine

• les couchages convenus, lits faits à l'arrivée • lit/chaise enfants (si réservé)

Plus grand groupe:
• Domaine de Chantageasse a 31 à 40 couchages (selon la saison) avec l'option de personnes supplémentaires, demandez nous les possibilités.

Informations importantes:
• La taxe de séjour est non compris : 0,80 € p.p.p.n. à partir de 18 ans. Merci de nous communiquer l'âge des enfants.
• Les prix par nuit comptent pour tout les âges. Location à partir 2 nuits. 
• L'organisation des couchages sera en consultation avec Domaine de Chantageasse.
• Toutes changements de couchages et draps devraient être communiqués, des suppléments peuvent s'appliquer.

• La location lendemain doit être réserver et sera facturé avant l'arrivé.
• Les chiens sont les bienvenus et accepté uniquement en réservant à l'avance, le supplément est 5 € / chien / nuit.
   Un dépôt de garantie supplémentaire de 50 € s'appliquent, nous fournissons le règlement séjour chiens qui s'appliquent.

• L'utilisation des installations et jeux sont sous conditions d'utilisation ordinaires et sous votre responsabilité.
• Vous êtes responsables de débarrasser tout le lieu de vos déchets/restes/tri/verre/mégots avant votre départ.

• La location de la salle donnera l'option d'avoir de la musique pour une soirée, dans la salle jusqu'à 2h le matin, y compris la dérogation de la mairie. 
   Il faut nous prévenir toute type de diffusion de la musique à la réservation.

L'ensemble des conditions générales du Domaine s'appliquent.

Suppléments
personne supplémentaire/nuit

La Pie - salle et cuisine

• utilisation de la cuisine avec cuisinière 5 foyers, fours, frigo, lave-vaisselle et cafétière pro

• Salle à libérer à 3h le matin, soit 11h le matin avec couchages, soit 17h avec supplément lendemain


