La Marette Gites, Caulnes 22350
Tel No: +33 2 96 80 28 55
Réservations : bookings@lamarettegites.com

Informations en français
Tariffs par gîte :
Thyme et Parsley* Gites (2 personnes)
Basse saison
€ 290 par semaine
Moyenne saison
€ 390 par semaine
Midi saison
€ 450 par semaine
Haute saison
€ 500 par semaine

€ 50 par nuit
€ 60 par nuit
€ 70 par nuit
€ 80 par nuit

Sage et Rosemary Gites (4-5 personnes)
Basse saison
€ 390 par semaine
Moyenne saison
€ 490 par semaine
Midi saison
€ 590 par semaine
Haute saison
€ 690 par semaine

€ 70 par nuit
€ 80 par nuit
€ 95 par nuit
€ 110 par nuit

Basse saison:
Moyenne saison:
Midi :
Haute saison:

janvier, février, novembre et décembre
mars, avril, mai, octobre
1 juin au 13 juillet et 25 août au 30 septembre
du 14 juillet – 24 août

Les tarifs indiqués sont pour les réservations directes seulement
Les prix indiqués sont par gîte et non par personne
La période de location est du samedi au samedi pour Sage et Rosemary
Courts séjours, longs week-ends et séjours pendant 10 jours peut être possible sur demande
3 nuits minimum
minimum de 4 nuits à Pâques et les vacances de mai
L'heure d'arrivée est 16h00 ou après l'heure de départ est 10h00
A partir du 1 Janvier 2017, nous devons imposer une Taxe de séjour, qui doit être payé au départ:
Taxe de séjour non incluse: 0,50 € par nuit et par adulte

Les repas du soir disponible le jour d'arrivée.
Assiette de Gourmand disponibles du lundi au vendredi soir
Panier de bienvenue - svp commander sur réservation.
Commandez des chocolats, des fleurs ou Champagne pour
cette occasion spéciale!

Suppléments:
• Parsley Gîte * - prix indiqué est basé sur 2 personnes, si vous souhaitez un lit d'appoint ce
serait un supplément de € 30 *.
• Un supplément de € 30 sera ajouté pour les vacances de Pâques / mai.
• Les serviettes ne sont pas inclus. Si vous avez besoin de serviettes (serviette de bain et
serviette de toilette) ceux-ci sont facturés à € 10 par personne et doivent être payés en
euros en espèces à l'arrivée. S'il vous plaît commander sur réservation.
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La Marette Gites, Caulnes 22350
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Réservations : bookings@lamarettegites.com
Extras - quelques options supplémentaires pour rendre vos vacances
Tous les extras doivent être commandés d'une semaine avant l'arrivée et à payer sur place en euros
en espèces
Serviettes ne sont pas inclus
Si vous avez besoin de serviettes pour une utilisation dans le gîte seulement €10 par personne
Vous devrez apporter vos propres serviettes de plage.
Lit supplémentaire - €30
Z-lit / mis en place un lit pour un enfant (s'il vous plaît commander à la réservation, premier arrivé,
premier servi!)
Service traiteur: différentes possibilités de repas disponibles au cours de votre séjour à La Marette.
• Repas à l'arrivée €15 par personne - choix de menu sera envoyé une semaine avant l'arrivée
• Assiette de Gourmand €12 par personne (disponible du lundi au vendredi)
• Plat du Jour €15 par personne
• Menu 3 plats -à partir de €25 par personne (menus sur demande)
• Dîner gastronomique 5 plats - à partir de €35 par personne (menus sur demande)
Panier de bienvenue / Démarrage colis - €50
Comprend: Une bouteille de vin, le pain, le beurre, le lait, le fromage, les œufs, la confiture, biscuits,
huile d'olive, le vinaigre, les herbes mixtes, le sel et le poivre, le café, le thé et le sucre.
Vous trouverez également dans la cuisine: film plastique, de papier d'aluminium, serviette de
cuisine, tablettes lave-vaisselle, torchon, vaisselle tissu et du liquide vaisselle pour vous permettre
de continuer.
Ce qui est inclus:
•
•
•
•
•

Linge de lit (drap, oreillers et taies d'oreiller, couette et housses de couette)
L'utilisation de petite lit et chaise haute
Équipement de cuisine, ustensiles de cuisine, couverts et vaisselle
Utilisation du fer à repasser et planche à repasser (s’il vous plaît demander)
Des services tels que l'électricité et l'eau *
(* frais d'électricité - chacun gîtes a un compteur électrique Une lecture sera prise à l'arrivée et au
départ -. Vous trouverez que notre allocation journalière de 10kw devrait être plus que suffisant,
cependant si vous dépassez ce - pour le chauffage par exemple - un supplément de 0.20c par unité
sera engagée et doit être payé en espèces avant le départ)

Réservation et dépôts:
•

•
•
•
•
•

Un dépôt de garantie de garantie de 150 euros est demandée au moment de l'arrivée et ce
sera remboursé, moins les dommages ou de nettoyage frais, dans les deux semaines suivant
la fin de vos vacances.
Si votre gîte est laissé dans un état propre et rangé sans frais de nettoyage sera appliquée.
Les animaux sont interdits.
Tous nos gîtes sont non-fumeurs.
Le paiement est par virement bancaire en euros seulement. Nous n'acceptons les
paiements par carte bancaire ou les chèques.
Tous les extras sont à payer en espèces en euros le soir avant le départ (pour les repas, etc.).
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