LE DOMAINE DE NAYEMONT
TARIFS LA CHAUME week-end 2022
Gestion libre avec cuisine professionnelle, vaisselle à disposition
Du vendredi 14 h au lundi 14 h.
La capacité d’hébergement est de 85 personnes
1 à 4 0 personnes logées :
14 00 Euros et 1700 Euros pour Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte,
Ascension, Toussaint, 1 m ai, 14 juillet, 15 aout
Au dela :30 E/pers. et pour Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte,
Ascension, Tousaint, 1 m ai, 14 juillet, 15 aout : 4 0 Euros
Ces prix ne comprennent pas les consommables :
l’électricité facturée au kW réel forfaitaire
le fioul au réel tarif en vigueur
Tarif: 1 jour sup. (sauf Noël, Nouvel an, Pâques, Pentecôte,
Ascension, Toussaint, 1 m ai, 14 juillet, 15 aout : 4 50 E)
1 à 4 0 personnes logées :
350 Euros
Au-delà, et jusqu’à 85 pers.
:
8 Euros/personne ( 10 euros )
Concernant l’hébergement, vous devez vous munir obligatoirement d’un
drap housse, d’une taie d’oreiller, et pour vous couvrir à votre
convenance, drap avec couverture ou sac de couchage.
Le gite est propre et vous devez le rendre dans le même état.
D’autres options s’offrent à vous : location sono avec jeux de lumiére
service nettoyage …
Concernant les modalités de payement, il vous sera demandé lors de la
confirmation de votre réservation :
- le contrat de location signé et daté
- le versement à titre d’acompte de 30 % du montant total
- une attestation d’assurance : Responsabilité civile des organisateurs
de fêtes et m anifestations diverses dans un lieu public. Le solde est
à régler 60 jours avant le début de la manifestation.
Votre weekend nécessite une plus grande capacité (hébergement, repas,
salle) nous pouvons trouver une solution au sein du “DOMAINE DE
NAYEMONT”
Les prix s’entendent T.T.C., il n’y a pas de taxes de séjour

