
Hameau de gîtes Tarifs 2022 

Tarifs 2022 

 Gites 2/4 personnes Gîtes 4/6 personnes 

Basse saison 
(janvier-avril, 

octobre-
décembre) 

Moyenne saison 
(mai-juin, fin 

août-septembre) 

Haute saison 
(juillet-
août)* 

Basse saison 
Moyenne 

saison 
Haute 
saison 

Nuitée 85€ 90€ 110€ 100€ 110€ 130€ 

Nuitée 
supplémentaire 

45€ 50€ 80€ 50€ 55€ 90€ 

Semaine 280€ 310€ 550€ 340€ 375€ 650€ 

Quinzaine 400€ 460€  500€ 575€  

4 semaines 710€ 730€  810€ 830€  

Situation 
exceptionnelle 
(urgence, 
relogement) 

710€ 810€ 

 

Offres promotionnelles   

 

TARIFS 2022 
Gîte 2-4 personnes Gîte 4-6 personnes 

« Early booking »*** 

De 10% à 20% de réduction pour les 

réservations effectuées entre janvier et mars 

pour des séjours en haute saison 

« Dernière minute » **** 
30% de remise pour une réservation à J-7 et 

50% de remise à J-3 

Week-end ***** 100€ 120€ 

Comités d’entreprise 
20% de remise pour une réservation de 2 

nuits minimum 

 

 

 

Remise groupes et associations 

Hébergements Remise groupe 1 nuit Remise groupe court 

séjour (à partir de 2 

nuits) 

Remise groupe 

semaine 

De 5 à 10 hébergements 5% 10% 15% 

De 11 à 20 

hébergements 

10% 

 

15% 20% 

De 21 à 30 

hébergements 

15% 20% 25% 

Cette remise groupe n'est pas cumulable avec une autre remise  



 

 

 

 

 

 

 

****  « Dernière minute » 30% de remise pour toute réservation d’un séjour d’une semaine minimum, faite 

7 jours avant une date fixée par le responsable du site en accord avec sa hiérarchie 50% de remise pour 

toute réservation d’un séjour faite 3 jours avant. 

Le déclenchement de cette promotion pourra être proposé si le taux de réservation est inférieur à 60% ou 

au contraire supérieur à 80% toute l’année, la décision sera prise à J-15 au regard des réservations, par le 

responsable du site en accord avec sa hiérarchie. 

 

***** Tarif week-end : offre promotionnelle déclenchée par le responsable du site selon calendrier et 

évènements et selon le taux de remplissage, en accord avec sa hiérarchie. 

 

Taxe de séjour non comprise dans le prix public 

(Tarif calculé (plafond de 3,30€) + ajout d’une 

taxe additionnelle de 10%) x nombre de nuits x 

nombre de personnes asujettis 

* Calendrier 2022 :  

Basse saison : 

Du samedi 1er janvier au vendredi 29 avril 

Du samedi 1er octobre au samedi 31 décembre 

 

Moyenne saison : 

Du samedi 30 avril au vendredi 1er juillet 

Du samedi 27 août au vendredi 30 septembre 

 

Haute saison :  

Du samedi 2 juillet au vendredi 26 août 

 

** Nombre de nuits minimum souhaité pour les courts séjours 1 

***« Early booking » 20% de remise sur séjours d’une semaine minimum en haute saison pour une réservation 

faite en janvier  

« Early booking » 15% de remise sur séjours d’une semaine minimum en haute saison pour une réservation 

faite en février 

« Early booking » 10% de remise sur séjours d’une semaine minimum en haute saison pour une réservation 

faite en mars 


