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

TARIF 2023 - GÎTE LOU PAPAGAI 15 Personnes
Période

Semaine
7 nuits

Weekend
court

Weekend
Long

2 nuits

3 nuits

€1090

€1500

Mid-week
4 nuits

Basse Saison
€2790
soit €26,57 /pers/nuit *

Mi Saison

€3190
soit €30,38 /pers/ nuit*

Haute Saison

€3590
soit €34,19 /pers /nuit*

Très haute
Saison

€3890
soit €37,05 /pers/ nuit*

soit €36,33 /pers/nuit*

€1150
soit €38,33/pers /nuit*

€1450
soit €48,33/pers/nuit*

Pas de weekend court en
cette saison

soit €33.33 /pers /nuit*

€1700
soit €28.33 /pers/ nuit*

€1650
soit €36,66 /pers/ nuit*

€1850
soit €30.83 /pers/ nuit*

€1950
soit €42.33 /pers/nuit*

€2140
soit €35,66 /pers/ nuit*

Pas de long
week-end en cette
saison

Pas de midweek en cette
saison

* sur une base de 15 occupants
Basse saison: du 03/01/2023 au 04/02/2023 et du 30/10/2023 au 21/12/2023
Mi-saison: du 05/02/2023 au 29/06/2023 et du 28/08/2023 au 29/10/2023
Haute Saison: du 30/06/2023 au 21/07/2023; du 19/08/2023 au 27/08/2023 et du 22/12/2023 au
02/01/2024

Très haute Saison: du 22/07/2023 au 18/08/2023

12/08/2022
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TARIF 2023 - GÎTES LOU PAPAGAI + LA VOLIERE - 23 Personnes

de Mai à Octobre uniquement
Période

Semaine
7 nuits

Weekend
court

Weekend
Long

2 nuits

3 nuits

€1690

€2290

Mid-week
4 nuits

Basse Saison
€4290
soit €26,64 /pers/ nuit*

Mi Saison

€4890
soit €30,37 /pers/ nuit*

Haute Saison

€5500
soit €34.16 /pers /nuit*

Très haute
Saison

€5950
soit €36,96 /pers/ nuit*

soit €36,74 /pers/ nuit*

€1790
soit €38,91 pers /nuit*

soit €33,19/pers/ nuit*

€2550
soit €36,95 /pers/ nuit*

Pas de weekend court en
cette saison

soit €42.03 /pers/nuit*

Pas de weekend court en
cette saison

Pas de long
week-end en
cette saison

€2900

€2600
soit €28,26 /pers/ nuit*

€2850
soit €30.98 /pers/ nuit*

€3290
soit €35.76 /pers/ nuit*

Pas de mid-week
en cette saison

* sur une base de 23 occupants

Basse saison: du 03/01/2023 au 04/02/2023 et du 30/10/2023 au 21/12/2023
Mi-saison: du 05/02/2023 au 29/06/2023 et du 28/08/2023 au 29/10/2023
Haute Saison: du 30/06/2023 au 21/07/2023; du 19/08/2023 au 27/08/2023 et du 22/12/2023 au
02/01/2024

Très haute Saison: du 22/07/2023 au 18/08/2023

12/08/2022
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Supplément de €20 par personne par nuit (sauf bébé) au-delà de la capacité
annoncée (15 ou 23)
Lits faits a l'arrivée, draps et serviettes fournis
Piscine sécurisée (en saison), abri vélo sécurisé, climatisation, WIFI, TV Satellite,
parking, borne de recharge pour véhicule électrique
Forfait ménage de €160 pour Lou Papagai seul ou €240 pour les deux gîtes ensemble
(€180 ou €275 pour location à la semaine) en sus.
Taxe de séjour en sus (€0.90 par adulte par nuitée).
Caution par empreinte de carte bancaire (non encaissée): €1500 pour Lou Papagai
seul ou €2000 pour les deux gîtes ensemble

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 dû à la réservation.

Conditions de remboursement:
* 100% si annulation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
* 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.
* Assurance annulation: coordonnees disponibles sur demande

12/08/2022

