TARIFS 2019
GÎTE DE MENEHAM

Tarifs Gîte d'étape :
Location de chambres avec accès à la cuisine :

•
•
•
•
•
•
•

20€/personne : Nuitée en chambre partagée
22€50/personne : Nuitée en chambre de 2 personnes
16€50/enfant : Nuitée enfant de 2 à 10 ans
6€/bébé : Nuitée enfant de moins de 2 ans
58€/la chambre de 2 personnes (chambre indépendante
avec salle d'eau indépendante, lits faits) :
34€/personne : Nuitée en chambre individuelle
Supplément lit inoccupé : 11€50

Tarifs Gîte de groupe:
●

●

Gîte complet pour 19 personnes :
➢ 385€/nuit ou 365€/nuit pour séjour à partir de 2 nuits (hors samedi et saison)
+ 20€/personne supplémentaire (16€50/enfant, 6€/bébé)
Forfait ménage possible : 100€ pour les 6 chambres – 100€ pour la cuisine
Appartement pour 6 personnes
➢ 115€/nuit ou 105€/nuit pour séjour à partir de 2 nuits ((hors samedi et saison)
Forfait ménage possible : 60€

Tarifs Restauration
•
•
•
•

Petit déjeuner : 7€/personne (5€/enfant de 2 à 10 ans). Principalement
produit bio et/ou maison : Café/thé/chocolat/céréales, jus de fruit, pain,
crêpe ou « pastes » (brioche), yaourt, caramel au beurre salé, confiture
Repas : 17€70/personne (13€00/Enfant de 2 à 10 ans)
◦ Entrée + plat + dessert ((ou plat + entrée/dessert + café) servis à
l'auberge de Meneham (ou au gîte pour les groupes)
Plat unique : 13€50/personne : Prestation en autonomie.
Kig ha farz (pot au feu local traditionnel).
Pique nique : 11€50 (salade, sandwich, fromage, fruit, biscuit)

Les petits plus
Wifi gratuit dans la cuisine/salon
Accès internet gratuit sur un ordinateur mis à disposition au salon
Transport de bagages ou de personnes possible.
Prêt de lit bébé sur demande / atelier de stockage matériel sportif
Taxe de séjour en supplément : 0€80/personne de plus de 18 ans
Location housse de couette : 3€ (drap housse, taie d'oreiller, couette et couverture fournies)
Location draps de bain : 1€30
Utilisation lave linge/sèche linge : 4€/machine
Animal : 11 € (uniquement dans certaines chambres avec accord de la gérante)

