Earl Le Salbadou
PAUL Nicole & Daniel
11190 CAMPS s/AGLY
+33 (0)4 68 69 82 81
+33 (0)6 31 20 08 91
l e b o u ch a r d c a m p s @ g m a i l. co m

Chambre BLEUE

http://www.gite-lebouchard.com

Pour 1 ou 2 pers
Salle de bain privative
Dans la propriété

POUR LES DISPONIBILITES

NOUS QUESTIONNER
en nous indiquant votre
date d’arrivée et départ
souhaitée

Porte fenêtre sur la terrasse au sud
Galerie images déﬁlantes des chambres

Chambre TRAMONTANE
Pour 4 personnes
À l’arrière de la propriété
Idéal pour formule dortoir

DESCRIPTIF

◊

Chambre BLEUE

1 lit 2pers ( 140 190), armoire, TV
douche, lavabo, wc privatifs
Vue imprenable sur le Pic du Canigou

◊

Chambre TRAMONTANE

Chambre twin (2 lits une place)
ou chambre 3/4 personnes (+ 2 lits superposés)
Salle d’eau (douche/lavabo/wc privatifs)
Peut servir en complément d’un des gîtes (Tramontane et Canigou)
Chambre idéale en formule dortoir

Autres informa ons u les

parking à proximité
Ces chambres peuvent être louées séparément ou en complément d’un gite ( Canigou, tramontane,..)

TARIFS Chambres d’Hôtes
Basse Saison

Moy. Saison

Haute Saison

Jan-Fev-mars-Nov

Avril –mai-juin-sept-oct

Juillet-aout –Dec

Par nuit pour
2 pers

51€

51€

51€

Petit déjeuner inclus

Petit déjeuner inclus

Petit déjeuner inclus

+3 nuits
consécutives

Tarif dégressif
selon durée

Tarif dégressif
selon durée

Tarif dégressif
selon durée

Formule dortoir/pers

sur devis

sur devis

sur devis

Chambre / nuit
1 ou 2 pers

40.00€

40.00 €

40.00 €

pe t déjeuner non compris

Pe t déjeuner non compris

Pe t déjeuner non compris

Chambre d’hôtes 1 ou 2 personnes forfait semaine 210.00 €

+ taxe séjour

(Petits déjeuners non compris)
Tarif petit déjeuner 6.50 € par personne (sur réservation)
Possibilité pique-nique sur réservation tarif 7.50/8.50 € selon formule.
Taxe de séjour 0.60 € par nuit et par personne de 18 ans et plus. en sus de la location des chambres
Modes de
paiement
Conditions de
réservation

Espèce, chèque français, Chèques vacances, virement bancaire

Confirmation de location garantie par le versement d’un acompte de 30% à la réservation
Règlement du solde à l’arrivée
Lit bébé (parapluie) à disposition

Autres infos

Animaux chien/chat (entente préalable) si accord, prévoir panier, tapis, accessoire et interdiction formelle de laisser l’animal seul dans la chambre ou monter sur le lit
Tenir chien en laisse sur la partie du Domaine où vivent les daims, biches, mouflons, sangliers, chevaux.

En chambre d’hôtes, les lits sont préparés et garnis, serviettes de toilette fournies
- sèche cheveux à disposition
Location draps,
linge de toilette,

En formule dortoir les lits sont en protection ( alèse, drap housse, sous taie et taie oreiller
couvertures et couvre-lit)
◊
Prévoir sac de couchage ou drap plat et serviettes de toilette
◊
Possibilité de location drap plat et linge de toilette voir Fiche location linge en annexe

Animaux

Non Admis dans les chambres d’hôtes. chenils à disposition

Horaires

Les chambres sont disponibles le jour de votre arrivée à partir de 15h
et doivent être libérées le jour du départ au plus tard à 10h.
Tout autre horaire devra être convenu au préalable avec les propriétaires, ou pourra donner
lieu à une facturation de jour supplémentaire.

