Gîte Les Laurentides
HEBERGEMENT

Prestations et Tarifs de NOVEMBRE à MARS ou en cours de SEMAINE pour 2018
à la nuitée
Literie de base
Fourniture linge

Les horaires de base d'arrivée sont à partir de 16h du jour J et les départs à 10h
du jour J+1
Lits individuels (de 90X190) avec alése + drap housse + taie oreiller +
couverture (+ couvre-lit si besoin)

option boisson à table (12€ la bouteille)

boisson alcoolisée : blanc, rosé , rouge (12€ la bouteille ou 3€/personne)

panier pique-nique sur réservation (en
libre service) (10€/personne)

Fourniture : salades composées, pain, beurre, charcuterie, tomate, fruits de
saison ou banane pour pique-nique du midi
mise à disposition d'un lit de 90X190 (la chambre peut être partagée avec d'autres
randonneurs)

PRESTATIONS n° 1 Nuitée randonneur (+2€ si cuisine)
n° 2 Nuitée rando + petit-déjeuner

Prestation n° 1 et petit-déjeuner servi (6€/pers)

Prestation n° 2 et option lit complet (drap de dessus fourni) et chambre en couple
selon disponibilité
Mise à disposition complète du gîte : cuisine professionnelle + salle à manger + 9
Location gîte "Manoir hors extension"
chambres avec salle d'eau privative + vaisselle etc… (caution 1000€)
Mise à disposition complète du gîte : cuisine professionnelle + salle à manger + 13
Location gîte "Manoir avec extension"
chambres avec salle d'eau privative + vaisselle etc…(caution 1000€)
Mise à disposition du gîte pour le déjeuner du jour de départ si gestion libre globale
Extension horaire midi de départ
"Manoir" et 1 seule nuitée (sauf pont)
Mise à disposition complète du gîte : cuisine familiale avec salle à manger
Location gîte "Grange"
attenante + 4 chambres + vaisselle etc… (caution 500€)
Location gîte "Grange » et extension Mise à disposition complète du gîte : cuisine familiale + salle à manger + 8
«Manoir»
chambres (dont 5 avec salle d'eau privative) + vaisselle etc…(caution 500€)
Mise à disposition d'une salle indépendante du gîte (environ 100m²) utilisable
Location salle pour séminaire
comme salle de réunion ou salle d'activité (divisible en 2 salles)

N° 3 Nuitée d'hôte (lit complet+petit-déjeuner)
27/28 couchages n° 4
35/36 couchages n° 5
n° 6
13/14 couchages n° 7
21/22 couchages n° 8
N° 9

TVA à 10% comprise

drap de dessus (3,5€ et gratuité à partir de 3 nuits) ; serviette de bain(1,5€)

repas sur réservation (préparé par un traiteur
entrée + plat de résistance et légumes + salade/fromage + dessert
partenaire) (15€/personne avec service)

RESTAURATION

Tarifs TTC

Option repas végétarien
(nous consulter)

20€/pers
26€/pers
28€/pers
600€/nuitée
800€/nuitée
1,50€/pers
240€/nuitée
440€/nuitée
100€/jour

N°10 Prestation repas avec service

entrée + plat de résistance et légumes + salade/fromage + dessert

15€/pers

N°11 Prestation repas sans service

entrée + plat de résistance et légumes + salade/fromage + dessert

12€/pers

N°12 Prestation petit-déjeuner avec service

pain, jus d'orange, café, thé, lait, chocolat, beurre, confitures, yaourt, miel

6€/pers

N°13 Prestation panier pique-nique
N°14

Animation randonnée chantée (sur
réservation)

pain, salades composées, charcuterie, tomates, fruits en libre service
Jean-Claude vous accompagne pour une randonnée chantée (chants à répondre)
d'environ 8km au bord de l'Oust et dans les bois de Beaumont et du Houssa.

10€/pers
à partir de 10p. (5€/pers)

