Maison Familiale de Vacances
"LE GÎTE"
VILLAGE CAP France
835, route de Thonon
Tél :04 50 73 20 23

74 390 CHÂTEL
Fax : 09 55 31 02 50

E-mail : info@le-gite-chatel.com
Site : www.le-gite-chatel.com

TARIF A LA SEMAINE EN PENSION COMPLETE
EN CHAMBRE STANDARD NON RENOVÉE HIVER 2021 - 2022
HORS
VACANCES

NOËL
promo

PÂQUES
-50% enfants

JOUR DE
L'AN

VACANCES
D'HIVER

du 01/01 au 05/02
et du 05/03 au
02/04

du 18 ou 19 au 25
ou 26 décembre

du 02 au 16 avril

du 25 ou26 décembre
au 01 ou 02 janvier

du 05 février au
05 mars

Adultes

472,00€

472,00€

500,00€

529,00€

529,00€

12-15 ans

425,00€

378,00€

225,00€

476,00€

476,00€

promo

promo

378,00€

200,00€

423,00€

423,00€

370,00€

370,00€

6-11 ans

378,00€

promo

3-5 ans

330,00€

330,00€

175,00€
promo

Suppléments hébergements par chambres rénovées par semaine :
- chambre double : 50 € , avec balcon : 80€
- chambre familiale avec balcon ou chambre familiale avec coin montagne : 80 €
- chambre familiale avec coin montagne et balcon : 120 €
Séjour Rando-Raquettes découverte : semaine en pension complète + 4 randonnées raquettes demi-journées
(accompagnement + matériel), réalisable toutes semaines hors vacances scolaires : 583 € (adultes)
Adhésions / Frais de dossier : individuel : 15 € ; couple / famille : 22 € ; groupe : 40 €
Coup de Cœur pour les Vacances de Pâques (02-16 avril) : tous les enfants à - 50%
~ 1 parent payant = 1 enfant -12 ans offert sur les remmontées mécaniques
Et location de matériel de ski à moitié prix pour tous les enfants
Promo Noël Spécial ADOS: les ados 12-15 ans au tarif des 6-11 ans, les jeunes de 16-25 ans
accompagnants leurs parents au tarif 12-15 ans hors vacances .
Réductions :
~ Pour les chambres non rénovées occupées par au moins 4 personnes payantes : 10 % de réduction
~ Séjours du 26 mars au 02 avril 2022 : 10% de réduction
~ Séjour de 2 semaines : 5% de réduction
Séjour en demi-pension (hors vacances scolaires seulement) : - 4€ par jour
~ Les réductions sont cumulables dans la limite de 15%
Taxe locale en sus au tarif en vigueur au moment du séjour, actuellement : 0,80 €/jour/adulte
Supplément chambre individuelle : 18,00 € par jour, (20,00 € périodes vacances scolaires)
Modalités de règlement : Acompte de 30% à la réservation, le solde 30 jours avant le début de séjour
Assurance Annulation incluant le risque COVID : 2,90% du montant du séjour

Réservez votre Forfait avec votre séjour : non seulement vous bénéficierez de 15%
de réduction, mais en plus, il vous sera livré sur Support "Mains Libres" au Gîte.

