Chambre/table d’hôte- Saison 2020
TARIFS VALABLE DÈS LE 01.04.2020
TARIFS TTC (inclus TVA) - Les prestations se règlent en € Euros
Confirmation de réservation par un acompte de 30% (virement ou chèque)

PRESTATIONS
1er Etage
(chambre N° 1, 2 ou 3)
WC-Douche à l’étage
Petit-déjeuner + Serviettes de bain & literie compris + accès piscine et extérieurs
 Double
 Triple (2+1 ou 3x1)
 Si 1 occupant
 Supplément pour WC-Douche privatif
(uniquement chbre 3)
 Enfant supplémentaire
avec lit de voyage apporté par le/s parents
Rez-de-chaussée (disponible dès ~ mai 2020)
(chambre n° 4 et 5)
WC-Douche privatif + Mini-terrasse
Petit-déjeuner + Serviettes de bain & literie compris + accès piscine et extérieurs
 Double
 Si 1 occupant
 Enfant supplémentaire
avec lit de voyage apporté par le/s parents
Gîte simple et authentique – ancienne partie – cuisine + 1 ou 2 chambres
Cuisine équipée, WC-lavabo, draps de lits, terrasses, accès piscine et extérieurs
Douche dans la partie neuve du même bâtiment
Apporter : draps de bain, torchons/éponges, base de condiments, liquide pour
vaisselle et nettoyages (Javel interdite car micro-station éco)
Nettoyages soigneux par le locataire

€ Euros

65
95
55
10
20

85
75
20

1 chambre (3 couchages : 2 lits jumeaux + 1 lit simple) + WC-lavabo attenant
 Par semaine
 Nuit supplémentaire ou par nuit (minimum 3 nuits)
 Gîte rangé, dégrossi – Nettoyages par nos soins

252
42
50

2 chambres (1ère chambre ci-dessus + 2ème chambre à 3 couchages : 3 lits simples
ou sur demande 2 lits jumeaux + 1 lit simple)
 Par semaine
 Nuit supplémentaires ou par nuit (minimum 3 nuits)
 Gîte rangé, dégrossi – Nettoyages par nos soins

420
70
70
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Table d’hôte (servie uniquement si chambre d’hôte ou gîte)
1 repas
2 repas
Taxe de séjour en chambre d’hôtes / personne/ nuitée
Taxe de séjour en gîte / personne/ nuitée

15
27
0.60
3% du
tarif HT

TRANSPORTS dans rayon maximum de 1h00 par la route à partir ou jusqu’à La Grange à
outeaux € 0.50 le km.
En cas de transfert de plusieurs personnes, les frais sont partagés
(taxe de base 15 € par personne + frais kilométriques partagés)
ATTENTION : la possibilité de transferts n’est pas garantie.
Veuillez nous contacter svp – attendre confirmation !

Chiens (sur demande) : 10€ /jour
Aux conditions ci-dessous suite à un entretien téléphonique avec La Grange à outeaux.
En laisse dans toute la propriété. Besoins à l’extérieur de la propriété. Pas de problème
de comportement (agressivité, aboiement, socialisation, etc.). Pas seul en chambre
sauf durant le repas de ses maîtres. Couché en chambre à terre sur couche amenée
par le maître. Pas d’accès à la salle à manger. Sous la responsabilité civile du maître.
Conditions de réservation



Pré-réservation : par téléphone ou courriel.
Acompte : 30% à verser au plus tard 30 jours avant la location.

Conditions et frais d’annulation
En cas d’annulation, par écrit ou courriel, par le locataire, les frais suivants sont perçus sur le
prix indiqué dans la Confirmation de réservation, sur l’ensemble des prestations prévues
15 à 0 jours avant : 30% du prix TTC

Conditions de paiement
Par chèque : en faveur de La Grange à outeaux - 71470 Montpont-en-Bresse
Par virement bancaire au Crédit Agricole Centre-est, Louhans
IBAN : FR76 1780 6009 5004 1314 1051 082 - BIC : AGRIFRPP878
Les transports sont encaissés séparément sur place en espèce ou par chèque.
La Grange à outeaux
1590, route de Durtal - Lieu-dit La Petite-Grange
F - 71470 Montpont-en-Bresse
www.grangeaouteaux.com
Katia Biloni +33 7 81 09 51 94 - Vincent Gressot +33 7 70 01 33 99
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