
Gîte Ethique - Tarifs 2020-2021 – 10 personnes 

 

TARIFS  Périodes Semaine Week-end Mid-week 

Basse saison  Janvier -  février (*) 770 € 460 € 480 € 

 
Décembre – hors vacances  (*) 770 € 460 € 480 € 

Moyenne saison avril -mai- juin / septembre - octobre 980 € 640 € 560 € 

 
Mars / novembre 910 € 560 € 520 € 

Haute saison 
Du 5 au 9 juillet 
Du 21 au 28 août 

/ 
1 540 € 

/ 
/ 

600 € 
/ 

Très haute saison 10 juillet -21 août 1 750 € / / 

 
14 jours pendant cette période 3150 € / / 

Fêtes de Noël 
Du 17 déc. 2021 au 2 janvier 2022 
Week-end de Noël et Premier de l’An 
3 jours/3 nuits minimum (*) 

980 € 
 
 

750 € 
 
 

/ 
 
 

 

De mi-juillet à fin août : 

Les locations se font au minimum sur 7 jours et commencent le samedi. 

Les logements sont disponibles le jour d'arrivée à partir de 17h et doivent être libérés le jour du départ 

avant 10h. 

 

Pour les autres saisons : 

Location au week-end (2 jours/2 nuits) du vendredi 17h 

au dimanche 19h.  

Pour les ponts (+ de 2 jours), me consulter ! 

Location en mid-week (du lundi au vendredi)  

Location à la nuitée possible en basse saison seulement. 

 

(*) location sans piscine selon la saison indiquée 

 

 

Informations complémentaires 
 

Services inclus : 

- Charges (eau, électricité, chauffage...) 

- Piscine couverte :  

> eau chauffée (28°C) de mars à fin novembre    

(abri chauffé), 

> privée au Gîte Ethique uniquement de mi-

juillet à fin août, 

> partagée le reste de l’année avec le Gîte 

Rustique. 

- Accès WIFI gratuit 

 

 

Services optionnels : 

- Personne supplémentaire : 10€/jour  

(au-delà de 10 personnes et jusqu’à 13 dont 2 

bébés en lit-parapluie) 

- Animaux acceptés (3 maxi) : 10€/jour/animal 

- Location de linge possible : 

5€/lit simple - 10€/lit double 

- Forfait ménage, le jour du départ : 100€ (200€ les 

2 gites) 

Remise de 10%  

pour la location du gîte pendant 

15 jours ou plus,  

ou location de l’ensemble des 2 

gîtes pour 25 personnes. 

Fourni à l’accueil : produit vaisselle, 2 tablettes lave-vaisselle, éponge, papier toilette, sacs poubelles (cuisine, salles de bain, 

WC), sac jaune de recyclage, quelques produits d’entretien. Matériel de ménage fourni : serpillère, balai et aspirateur). 

A disposition dans les chambres : couettes, couvertures, oreillers, protège-oreillers et alèses pour matelas. 


