Tarifs pour Particuliers
Vous parrainez le séjour des associations sans but lucratif par votre séjour
Maison de vacances/gîte: en famille & entre amis en chambres pour 2-3

Mi-semaine

WEEK-END

L-Weekend

1 Semaine

VACANCES

01 -> 12/2020
Tous prix en euros, TVA comprise
(en amenant vos propres draps ou sac de couchage, taie d'oreiller et essuis)

lundi matinvendredi midi

vendredi ap-m dimanche midi

vendredi ap-m lundi midi

7 jours

par nuit

Moins de 12 personnes
Plus de 12 personnes jusqu'à 30p max
Plus que 30p = 10€/p/nuit

500
800

500
800

650
1000

900
1500

250
350

hébergement complet + camping

60 personnes maximum (35 r & 25 cp)

1000

1000

1200

700

camping

Moins de 12 personnes
Plus de 12 personnes jusqu'à 30 max
Par personne par nuit

120
200

120
200

150
250

60
200
5

hébergement complet avec nuitée

Suppléments à payer pour la location de la maison de vacances
garantie (à payer lors de la réservation)
nettoyage
consommation Electricité Chauffage Eau mai jusqu'en sept.
consommation Electricité Chauffage Eau oct. jusqu'en avril
transport 8p + 1ch
location draps par personne

Gratuit
wifi
utilisation de vélos (VTT ou vélo de ville)
parking
bois pour les feux de camps ou feu ouvert

500 euros
100 - 150 - 200 (en fonction de la durée du séjour & du nbre de personnes)
> 12p = 30 euros/jour
< 12-30p = 50 euros/jour
> 12p = 50 euros/jour
< 12-30p = 80 euros/jour
0,50 eu/km
10 euro

Bed & Breakfast
Tous prix en euros, TVA comprise

Prix par jour

Prix par jour

Mi-semaine

WEEK-END

L-weekend

VACANCES

chambre pour 2 personnes 1 personne

lundi matinvendredi midi

vendredi ap-m dimanche midi

vendredi ap-m lundi midi

prix par jour

180
120

120
80

180
120

65
45

séjour avec petit déjeuner
séjour sans petit déjeuner
enfants -12ans= -10%

60
40

45
35

Suppléments à payer
garantie (à payer lors de la réservation)

100 euros

Gratuit
wifi
utilisation de vélos (VTT ou vélo de ville)
parking
bois pour les feux de camps ou feu ouvert

Exemple de devis pour la location maison de vacances/gîte
Famille X de 25 personnes loue l'hébergement complet pendant un week-end
en février, du vendredi midi au dimanche midi , sans salle polyvalente

hébergement complet avec nuitée
transport ... km x 0,5 euro =
consommation Electricité Chauffage Eau oct. jusqu'en avril
nettoyage 200 euros
à Payer, la TVA inclus :
garantie: à payer lors de la réservation

800
120
200
1120
500

De plus, vous avez la possibilité de parrainer ReSet et son fonctionnement sans but lucratif personnellement.
formules de parrainage
100 euro ou 250 euros ou 500 euro

