Le Clos du Verger TARIFS
2020
Tarif / semaine

Tarif/mois
(max 4 semaines)
4 weeks price

Notes

Le Chai

Tarif/semaine
Chez le
Charpentier

EARLY SUMMER
30/05 – 26/06

425 euros £390

425 euros £390

1100 euros

Tarif 2 adultes

HEIGHT OF SUMMER
27/06 – 28/08

555 euros £540

555 £540

1800 euros

Tarif 2 adultes

LATE SUMMER
29/08 – 25/09

425 euros £390

425 euros £390

1100 euros

Tarif 2 adultes

AUTUMN
26/09 – 13/11
LATE AUTUMN
14/11 – 20/12
CHRISTMAS/NEW YEAR
21/12 - 03/01/20

395euros £355

395 euros £355

900 euros

Tarif 2 adultes

370 euros £340

370 euros £340

900 euros

Tarif 2 adultes

485 euros £440

485 euros £440

2 adultes, tout compris
A payer en Euros /£
sterling

Special Christmas Offer
10 nuitées/nights : 560 euros £510

Nous regrettons que, grâce à nos mesures anti Covid-19, nous avons réduit les nombres à 2 adultes par gîte.
Avec le tarif « 2 adultes tout compris» :
Le tarif comprend les linges de maison, WiFi, TV satellite TNT, les taxes de séjour, l'électricité, l’eau chaude, un panier de bois de chauffage, et
selon la saison le chauffage de sol.

Le Clos du Verger TARIFS
2020
Avec le tarif « No frills » c’est à vous d’apporter votre linge de lit et de bain. Prix fixe à 50 euros par nuitée par gîte, et à 60 euros par
nuitée en pleine été. Minimum 4 nuits, Max 2 personnes
Nous n’avons pas de jour fixe pour l’arrivée – c’est à vous de choisir, selon les dates disponibles. Arrivée à partir de 15h30, départ avant 10h30.
** svp - ne fumez pas à l’intérieur. Animaux non-admis. Pour nous protéger tous au mieux pendant cette période de virus, nous vous
demandons de ne pas inviter d’autres visiteurs à vous rejoindre au Clos du Verger. Merci de votre compréhension.
**Please note – no smoking inside the properties. We no longer take pets, unless you want to really persuade us otherwise!

Comment payer ?
- Avec vos chèques vacances ANCV, avec une carte bleue, par Paypal, ou par un virement bancaire.
Pour confirmer votre réservation : 80 euros . Le solde : 3 semaines avant votre arrivée.
En supplément : Forfait ménage : 30 euros (facultatif si vous préférez nous rendre la maison en bon état de propreté).
Dépôt de garantie 150 euros
En cas d’annulation jusqu’à 48 heures avant votre arrivée, nous rembourserons tout ce que vous avez payé.

Comment réserver?

Allez à la page Réservations.
Choisissez votre gîte préféré et cliquez la première date du séjour.
Ensuite vous avez les prix pour les mini-séjours ou par semaine. Faites votre choix !

