
PRIX PAR SUITE ROULOTTE & ROULOTTE SANITAIRES PRIVATIVE

150,00 € POUR 2 PERSONNES
50,00 € par personne supplémentaire

AGATHE 6 personnes
SOPHIE 4 personnes

Tarif préférentiel à partir de 2 nuitées, nous consulter.
Gratuité pour les enfants de moins de 2 ans, frais de linge : 20 €
Jusqu'à 10 ans : moins 15 € par jour mais attention à leur sécurité (escaliers, terrain en pente aux alentours et non clôturé).
Nos prix comprennent : l'hébergement, la demi pension (petit déjeuner et dîner à l'ardoise hors boissons), le linge de lit, le linge de toilette, l'accès wifi  et le ménage fin de séjour,
pour une roulotte rendue dans un état correct. Autrement, 30 € de supplément. Etat des lieux à l'entrée et à la sortie avec dépôt d'un chèque de 200 € de caution rendu à votre départ.
Non compris : la taxe de séjour* pour les plus de 18 ans et les boissons.
Pour toute réservation, un acompte de 30 % du séjour vous sera demandé, le solde à votre arrivée, les suppléments (boissoins ou autres) en fin de séjour.
Ne sont pas accessibles aux roulottes, les personnes handicapées de part leur conception (nombreux escaliers, terrain accidenté, …)
Du fait du terrain non clôturé et de la présence de nombreux animaux qui vivent dans le parc du Vercors, nous ne pouvons accueillir les animaux.
Les suites roulottes sont non fumeur et pour le respect du bois : plancher à l'ancienne, le port de chaussures à l'intérieur n'est pas accepté.

(*) Nous consulter pour les jours de fêtes (menus spéciaux)
(**) Taxe de séjour : 0,22 € par personne par nuit.
Elle est mise en place par la Communauté de Communes du Trièves pour la promotion touristique du territoire.
Période de perception :  du 20/12 au 20/03 et du 15/05 au 15/09. 
En dehors de ces périodes, la taxe de séjour n'est pas perçue.

EN DEMI PENSION HORS BOISSONS 
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