
TARIF Accueil en gite de groupe
TARIFS 
Demi-pension : 51 € / adulte ,  38 €/ enfant ( 2 à 12 ans)
dîner, nuit et petit déjeuner
Pension complète : 63 € / adulte ,  46 €/ enfant ( 2 à 12 ans)
dîner, nuit, petit déjeuner, déjeuner
Forfait fête : 59 € / adulte , 44€ / enfant ( 2 à 12 ans)
dîner, nuit et brunch entre 9h et 13H

Le déjeuner peut-être remplacé par un panier pique-nique.
Les prix comprennent le service, le vin et le café à chaque repas et le nettoyage des 
chambres à la fin.
Les menus (voir Téléchargements) et les heures des repas sont au choix. 

Repas supplémentaire : 17 € 
Taxe de de séjour : 0,77 €/nuit/adulte 

Réductions
Bébés 0-2 ans gratuit.
Réductions hors saison, en semaine, selon taille de groupe et durée du séjour. 

Groupes de jeunes
Pension complète 55 €/personne (à partir de 50 personnes, 59 €/pers. pour groupes 
plus petits, réduction longues périodes)
Formules mariage, repas de fête, séminaires 
Contactez-nous ou voir la rubrique Téléchargements
Privatisation - Le Pavillon en exclusivité
Pour assurer la qualité de votre séjour ou de votre évènement Le Pavillon et ses 
installations sont mis à disposition exclusive de vous et vos invités. Le nombre 
minimal d'invités ou montant de facturation minimal est requis pour assurer 
l'exclusivité et varie selon la date de réservation.
Gestion libre
Vous pouvez gérer en gestion libre (sans de droit de bouchon) votre apéro ou vin 
d'honneur, le champagne et les boissons pour votre soirée...
Un bar équipé (grands frigos, machine à glaçon) et une sono sont à votre disposition.
Hébergement : le gîte avec 15 chambres et 2 dortoirs, toutes avec WC, lavabos et 
douche, 3 chambres « grand confort », et 5 chalets confortables (4 pers.) et bloc 
sanitaire dans l'aire de camping (voir le plan) sur Téléchargements) 

Literie : les draps dessous + les taies sur les oreillers sont fournis, les serviettes ne 
sont pas fournies. Vous pouvez porter vous même le duvet ou couette et les 
serviettes.
Sinon en location : couette 5 €/séjour, serviettes 3 €/séjour 
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Services : vous pouvez faire appel à nous pour servir votre apéro ou vin d’honneur, 
fournir une vaisselle de table "fête", vous mettre en contact avec un animateur de 
soirée, ou une fleuriste, ... 

Ouverture : de mi février à mi-décembre 

Option et Réservation 
Nous préférons les demandes et échanges par e-mail.
Au premier contact nous vérifions les dates disponibles. 
Vous pouvez prendre une option sur une date disponible (Valable sans engagement 1 
semaine). Cela vous permet de visiter avant de réserver.
La réservation est définitive dès réception des arrhes (chèque 50 % du montant 
total).
A la réception du chèque d'arrhes, nous confirmons par mail votre réservation.
Les arrhes ne sont pas encaissées avant le séjour et le chèque vous est remis lors du 
règlement en fin de séjour. 
Mode de règlement: veuillez nous contacter.
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