Gîte d'étape de Laboule
TARIFS 2022
Tarifs à la nuitée et par personne

PIQUE NIQUE

23 €
50 €
10 €

Taxe de séjour

0,80 €/nuit

NUITEE gestion libre*
DEMI PENSION **

* La literie est fournie en totalité (mais pas le linge de toilette).
** Demi-pension = nuitée + repas du soir + petit déjeuner (à partir de 8 personnes)
Le repas de la demi-pension comprend un menu unique entrée, plat, dessert avec vin et boisson
chaude.

LOCATION gestion libre
Gite de groupe
"gîte d'étape"

Gîte rural
"le boularain"

Gîte rural
"la clède"

16 places

4 places

4 places

3 nuits à la suite

1120 €

255 €

220 €

Nuit
supplémentaire

+ 180 €

+ 65 €

+ 50 €

Durée

La semaine hors été
Les 3 gîtes
regroupés en été *

1700 €
500 €
400 €
En gîte de groupe à la semaine pour 24 places
(22 lits) en juillet-août 2300 €

* Nouveauté 2022:
La formule gîte de groupe avec les 3 gîtes regroupés dans la même enceinte sont particulièrement
adaptés aux familles, clubs et groupes d'amis.
Des espaces privatisés (repos, autonomie, entrées séparées) et des espaces collectifs (repas partagés,
grande salle à manger, jeux, terrasse spacieuse) regroupés en un même lieu.

Gîte d'étape de Laboule – le village – 07110 LABOULE
TEL 06 81 47 80 35
contact@gite-randonnee-ardeche.com

Gîte d'étape de Laboule
Toutes nos prestations se font sur réservation
CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN LOCATION:
- Un chèque de caution est demandé à l'arrivée et restitué à la fin du séjour
- Un ménage "de courtoisie" est demandé avant le départ pour la prestation gestion libre.
- En période froide, un supplément est demandé pour le chauffage
Gite de groupe
"gîte d'étape"

Gîte rural
"le boularain"

Gîte rural
"la clède"

Caution

300 €

250 €

250 €

Forfait ménage éventuel

100 €

40 €

40 €

Forfait chauffage du 01/11
au 30/04

8 € / nuit pour
l'ensemble

4 € / nuit pour
l'ensemble

4 € / nuit pour
l'ensemble

A bientôt en Cévennes ardéchoises...

Gîte d'étape de Laboule – le village – 07110 LABOULE
TEL 06 81 47 80 35
contact@gite-randonnee-ardeche.com

