TARIFS EN GESTION LIBRE 2018
Le forfait week-end est valable pour les journées du samedi et dimanche (jusqu’à 18h) et la nuit
du samedi au dimanche. Il est fixe, quel que soit le nombre de personnes hébergées (jusqu’à
35). Les clés peuvent être récupérées et l’état des lieux fait le vendredi soir mais l’hébergement
le vendredi soir est en option.

Forfait Basse saison
(du 1er octobre
au 28 février)

Tous les WE en dehors de ceux
listés ci-dessous
3-4 novembre 2018
22-23 décembre 2018
29-30 décembre 2018
Tous les WE en dehors de ceux
listés ci-dessous

Forfait Haute saison
(du 1er mars
au 30 septembre)

31 mars -1er avril 2018
28-29 avril 2018
5-6 mai 2018
12-13 mai 2018
19-20 mai 2018
14-15 juillet 2018

780 €

940 €

830 €

990 €

Le ménage est effectué par les soins du groupe hébergé. Le forfait ménage de 200€ en option
n’est pas systématiquement disponible car il est dépendant du planning des réservations.

OPTIONS

Nuitées supplémentaires (/pers.)

15 €

Location draps du dessus (/pers.)

3,50 €

Location four à bois/pizzas

20 €

Location spots à leds

10 €

Plus de 80 pers. accueillies sur le site

160 €

Forfait ménage (sous réserve de dispo)

200 €

Ce qui est fourni/ ce qu’il faut apporter :
Le drap housse et la taie d’oreiller, (apporter draps du dessus ou duvet – location de draps du
dessus possible en option)
Un kit de produits écologiques: sol, liquide vaisselle, toilette
Balais, seaux et serpillières (apporter éponges, sac poubelles, papier toilettes, torchons…)

TAXE DE SEJOUR
Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Peyrolles-en-Provence a mis en place la taxe de séjour. Elle
s’élève à 0,77€ par personne et par nuit et s’applique aux personnes majeures ne résidant pas sur la
commune. Elle est à ajouter au montant du forfait pour obtenir le coût global de votre séjour.

