
Domaine de C hantageasse Prix Chambres d'hôtes
 www.chantageasse.com ~ info@chantageasse.com Saison 2019-2020

2 pers 4 pers
par semaine par nuit par semaine par nuit * par nuit par nuit

les vacances d'été 2020 500 € 75 € 800 € 120 € - -

le reste de l'année - - - - 80 € 120 €

Y compris par chambre, pendant les vacances d'été: *  Les chambres familiales ne peuvent être réservées par nuit, que 2 semaines avant l'arrivée
• wifi
• linge de bain
• lits faits à l'arrivée
• petit-déjeuner en buffet, de 8h30 à 10h
• lit/chaise enfant (à réserver)
• utilisation du salon, la cuisine et la terrace extérieur commun

Informations importantes:
• La taxe de séjour est non compris : 0,80 € p.p.p.n. à partir de 18 ans

• Arrivée après 16h00, départ à 10h00
• Il y a un dépôt de garantie à l'arrivée de 50€ par chambre

• Le prix par personne supplémentaire est 15 €, peu importe l'âge. Un lit bébé est inclus (à réserver)
• Les chiens sont à réserver avant l'arrivé. Il y a un supplément de 5 € / chien / nuit et un dépôt supplémentaire de 50 €. Des conditions spécifiques s'appliquent

• Pendant les vacances d'été c'est possible de réserver tables d'hôtes (voyez les prix de tables d'hôtes)
• Pour la machine à laver vous payez 4 € par lavage, y compris de lessive

• En dehors les vacances d'été, les chambres ne peuvent être louées que comme gîte de groupe La Pie, si vous voulez réserver une chambre, voyez notre gîte La Sittelle
   y compris wifi, linge de bain, lits faits à l'arrivée et lit/chaise enfant (si réservé). Le service du petit-déjeuner n'est pas disponible.

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

2 pers 4 pers

Chambre dans un gîte

La Sittelle

Chambres d'hôtes Chambres familiales

Le Serin / Le Moineau Le Rossignol / Le Merle


