Lou Papagai - Gite de charme de grande capacité - Tel 0677974086 - www.loupapagai.com

TARIF GITE 2021
Période

Semaine

Weekend
court

Weekend
Long

Mid-week

Nuit seule

4 nuits

(sauf fériés, fêtes
et ponts)

2 nuits

3 nuits

€2650

€995

€1390

€1590

€650

soit €25.23 /pers/nuit *

soit €33.17 /pers/nuit*

soit €30.90 /pers /nuit*

soit €26.50 /pers/ nuit*

soit €43.33 /pers/ nuit*

€3100

€1095

€1540

€1740

€680

soit €29.50 /pers/ nuit*

soit €36.50/pers /nuit*

soit €34.25 /pers/ nuit*

soit €29.00 /pers/ nuit*

soit €45.33 /pers/ nuit*

€3350

€1290

€1750

€1990

soit €31.90 /pers /nuit*

soit €43.00 /pers/nuit*

soit €38.90 /pers/nuit*

soit €33.20 /pers/ nuit*

Pas de weekend court en
cette saison

Pas de long
week-end en
cette saison

Pas de midweek en cette
saison

7 nuits
Basse
Saison

Mi Saison

Haute
Saison

Très
haute
Saison

€3590
soit €34.20 /pers/ nuit*

Pas de location
à la nuit seule

Pas de location
à la nuit seule

* sur une base de 15 occupants
Basse saison: du 04/01/2021 au 04/02/2021; du 07/03/2021 au 28/03/2021; du 02/10/2021 au
08/10/2021 et du 30/10/2021 au 17/12/2021

Mi-saison: du 05/02/2021 au 06/03/2021; du 29/03/2021 au 01/07/2021 ; du 30/08/2021 au
01/10/2021; du 09/10/2021 au 29/10/2021 et du 18/12/2021 au 22/12/2021

Haute Saison: du 02/07/2021 au 23/07/2021; du 21/08/2021 au 29/08/2021 et du 23/12/2021 au
02/01/2022

Très haute Saison: du 24/07/2021 au 20/08/2021
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Lits faits a l'arrivée, draps et serviettes fournis
Piscine sécurisée (en saison), climatisation, WIFI, TV Satellite, parking, borne de
recharge pour véhicule électrique
Un forfait ménage de €150 est disponible en option.
Taxe de séjour en sus (€0.90 par adulte par nuitée).
Caution par empreinte de carte bancaire (non encaissée): €1500
Caution ménage par empreinte de carte bancaire (non encaissée): €100

Paiement:
Acompte de 40% du montant de votre location au moment de la réservation; 2ème acompte de
35% 30 jours avant la date d'arrivée et le solde (25%) à l'arrivée.
Si réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée, alors le total est du à la réservation.

Conditions de remboursement:
* 100% si annulation plus de 90 jours avant la date d'arrivée ou bien pour cause de crise sanitaire
due au coronavirus
* 50% si annulation plus de 60 jours mais moins de 90 jours avant la date d'arrivée
* 25% si annulation plus de 30 jours mais moins de 60 jours avant date d'arrivée
* non remboursables si annulation moins de 30 jours avant la date d'arrivée ou si le client ne se
présente pas.
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