
TARIFS SEJOURS GITE 2023

Location de l'ensemble du gîte (48 places) en gestion libre : 990 €  TTC par nuitée 
Par respect pour notre voisinage nous n’acceptons pas de séjour trop «  festif » 
Prévoir taxe de séjour de 0,75 €/nuitée par adulte de plus de 18 ans 
Afin d'être certains d'être accueillis dans les meilleures conditions,  les réservations sont
impératives. 
Les tarifs groupes sont valables à partir de  15 personnes.  Pour bénéficier de ces tarifs
adhérents,  vous devez être à jour de votre cotisation annuelle 2023 : groupe (35€), adulte
(15€),  enfant  (9€)  ou  famille  (26€)  .  L'adhésion  à  l'association  Maison  de  l'Aventure
implique l'acceptation des conditions générales.
Les prix indiqués sont valables par jour et par personne en chambres de 4 lits. 
Possibilités de  chambres doubles (sur  réservation et  selon disponibilité)  impliquant  un
supplément de 5 € par nuit et par personne. Le vin (1/4 par personne pour le dîner) et le
café ou la tisane sont compris pour les repas du soir. Dans le cas de pensions complètes, si
vous le souhaitez, nous proposons des paniers-repas équilibrés, adaptés à vos activités,  à
emporter pour le midi et à préciser lors de votre réservation.
Les draps sont fournis pour tout séjour d’une durée supérieure à trois nuits, sinon un forfait
de 3,5 € vous sera facturé pour la location. 

Nous  assurerons  la  préparation  des  repas,  le  service,
l’entretien des locaux collectifs ; nous vous demanderons
simplement de participer au débarrassage et au nettoyage
de votre table après les repas, de dresser le couvert pour
le petit déjeuner et d’assurer l’entretien de leur chambre
pendant et à l'issue de votre séjour.

Maison de l’Aventure  ASSOCIATION loi 1901 déclarée à Die n°
W261000549
105 Rue des Perce-Neige 26420 La Chapelle-en-Vercors 
Tél. 04 75 48 22 38  - e-mail  : info@maison-aventure.com
www.maison-aventure.com

Pour deux nuitées minimum Adultes G A D H E R E N T S Adultes
PENSION COMPLETE 62,00 € R PENSION COMPLETE 50,00 €

I DEMI-PENSION 47,00 € O DEMI-PENSION 38,00 €
N NUITEE 22,50 € U NUITEE 18,00 €
D PET. DEJEUNER 9,50 € P PET. DEJEUNER 8,00 €
I panier repas 9,50 € E Panier repas 8,00 €
V repas en sup. 15,00 € S Repas en sup. 12,00 €
I Etape (une nuit en demi-pension) 50,00 €
D Enfants – 16 ans Enfants – de 16 ans
U PENSION COMPLETE 47,00 € PENSION COMPLETE 39,50 €
E DEMI-PENSION 35,00 € DEMI-PENSION 30,50 €
L NUITEE 17,00 € NUITEE 15,50 €

PET. DEJEUNER 7,00 € PET. DEJEUNER 6,00 €
panier repas 7,00 € Panier repas 7,50 €
repas en sup. 11,00 € Repas en sup. 9,00 €
Etape (une nuit en demi-pension) 38,00 €

http://maison-aventure.com/uploads/data/pdf/conditions_generales-2021.pdf

