Tarif Gîte 2017

24580 Rouffignac Saint Cernin
Dordogne – Périgord
Tél. : 05 53 05 38 90
Port. : 06 85 66 55 70

Location à la semaine du samedi 15h au Samedi 10h.
Possibilité de courts séjours hors juillet/août.
€

Gîte pour 5
personnes
Gîte pour 8
personnes
Pers. Suppl.
(Max 2)

contact@lanouvellecroze.com
www.lanouvellecroze.com

€

Hiver & Basse
saison

Moyenne saison

Haute saison

Très Haute saison

du 01 janv. au 24 juin
du 9 sept. au 31 déc.

du 24 juin au 8 juillet
Du 26 aout au 9 sept.

du 8 juillet au 15 juillet
du 19 août au 26 août

du 15 juillet
au 19 août

700 €

770 €

350 €

500 €
50 €

450 €

60 €

100 €

550 €
60 €

80 €

110 €

800 €

1100 €

80 €

Equipements : Grand frigo, four à micro-ondes, Four, télévision, lave-vaisselle, lave-linge,
sèche-linge.

Retrouvez nos tarifs détaillés et réservez en ligne sur

www.lanouvellecroze.com

Tarif emplacement 2017
À la nuit de midi à midi, 6 personnes maximum par emplacement
Moyenne saison

Haute saison

Très Haute saison

Juin & Septembre

du 1er juillet au 21 juillet
du 16 août au 31 août

du 22 juillet
au 15 août

Forfait 2 pers.
sans électricité

15,30 €

19,30 €

20,90 €

Adulte suppl.

4,70 €

5,90 €

6,40 €

Enfant (3 à 12
ans)

4€

5€

6€

Emplacement

5,90 €

7,50 €

8,10 €

Electricité (16 A)

4,60 €

Visiteurs

4,00 €

Animal

1€

Taxe de séjour

0,45 € (plus de 18 ans)

Tarif Mobil-Homes 2017

Standard
2/4 places
18 m²
Année : 2005

Location à la semaine du samedi 15h au Samedi 10h.
Possibilité de séjours à la nuitée d’Avril à Juin et de Septembre à Octobre inclus.
Taxe de séjour de 0,45 € par jour par personne. (-18 ans gratuit)

Frais de dossier gratuits

Ce mobil-home convient parfaitement à un couple et deux jeunes enfants.
Frigo, cafetière, micro-ondes, terrasse, salon de jardin.

€

Confort
4/6 places
29 m²
Année : 2013

Ce mobil-home convient parfaitement à une famille de 4, ainsi qu’à deux
couples (1 chambre chacun). Lit convertible supplémentaire dans le salon.
Micro-ondes, cafetière, frigo, emplacement lit bébé, terrasse, salon de jardin, transats.

Supérieur
4/8 places
32 m²
3 chambres
Année : 2012

Mobil-home de 3 chambres convenant parfaitement à 6 personnes. Lit
convertible supplémentaire dans le salon pour 2 personnes.
Micro-ondes, cafetière, grand frigo, emplacement lit bébé, terrasse, salon de jardin,
transats.

€

€

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

Très Haute saison

du 01 avril au 24 juin
du 9 sept. au 31 oct.

du 24 juin au 8 juillet
Du 26 aout au 9 sept.

du 8 juillet au 15 juillet
du 19 août au 26 août

du 15 juillet
au 19 août

Standard
2/4 places

45 €

221 €

185 €

375 €

260 €

422 €

548 €

Confort
4/6 places

54 €

261 €

198 €

395 €

280 €

522 €

738 €

622 €

828 €

Supérieur
4/8 places

65 €

360 €

475 €

Arrivée à l’avance à 11h

35 €

Ménage de fin de séjour

60 €

Animal

3,5 € / jour

Retrouvez nos tarifs détaillés et réservez en ligne sur

www.lanouvellecroze.com

