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Les Bleuets 

1 ou 2 personnes (lit double ou 2 lits)       65.00 € 
3 personnes (lit double + lit simple)        80.00 € 
 

Le Sapin 

1 ou 2 personnes (lit double ou 2 lits)       65.00 € 
 

La Rose 

1 ou 2 personnes (lit double ou 2 lits)       65.00 € 
3 personnes (lit double + lit simple ou 3 lits simples)     80.00 € 
 

La Girolle 

1 ou 2 personnes (lit double ou 2 lits)       65.00 € 
 

Les Jonquilles 

1 ou 2 personnes (lit double ou 2 lits)       65.00 € 
3 personnes (lit double + lit simple ou 3 lits simples)     80.00 € 
4 personnes (lit double + lit simple ou 4 lits simples)     90.00 € 
 

Les Boutons d’or 

1 ou 2 personnes (lit double)         65.00 € 
 

Tarif Gîte d’étape Dortoir 14 Places 
 

Matelas sans fourniture          20.00 € 
Matelas avec fourniture (drap et/ou serviette)      25.00 € 
 
Petit-déjeuner         8.00 € / pers 
Notre Ami le Chien        5.00 € / animal 
Transport Bagage         1.00 € / Km 
(aller/retour) 
 

Tarif ½ Pension 
Prix par jour et par personne (2 nuits minimum) 

 

1 personne  (en chambre single)        82.00 € 
2 personnes (en chambre double)        60.00 € 
3 personnes (en chambre triple)        56.00 € 
4 personnes (en chambre quadruple)       52.00 € 
 

Tarif Soirée Etape 
 

Soirée étape du Jour          70.00 € 
Soirée étape Découverte          80.00 € 
Soirée étape Chez Cécile          90.00 € 
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Les Conditions de réservation 
 
Afin de nous éviter de « mauvaise surprise » et dans le souci de vous apporter un séjour 
toujours plus agréable, dans le cadre de vos réservations nous vous demandons : 
 
Soit une confirmation écrite par courrier avec un chèque d'arrhes du montant de votre 
chambre, 
 
Soit une confirmation par mail avec votre numéro de carte bancaire, date de validité et 
crypto, aucun montant ne sera prélevé d'avance, le règlement s'effectuera sur place. 
 
Si l'une ou l'autre de ces conditions ne sont pas réunis nous ne pourrons vous assurer de 
garder votre chambre. 
 
Toute réservation est garantie jusqu'à 20h00 pour toute arrivée au-delà merci de 
prendre contact avec l'établissement.  

Pour une arrivée le mercredi merci de prendre contact avant 12h00. 
 

Les conditions d’annulation sont les suivantes 
 

Annulation plus de 8 jours avant la date d’arrivée : aucune pénalité 
Annulation moins de 8 jours avant la date d’arrivée : facturation de 100% de la 1ère nuitée 

  

 


