
Tarifs 2017 - Bastide Dou Pastre,
chambres d'hôtes & location saisonnière au coeur du Luberon

Tarifs des chambres d'hôtes
par nuit, petit-déjeuner
compris

Haute Saison
du 15/06 au 15/09
du 23/12 au 04/01

Moyenne saison *
du 01/04 au 15/06
et 15/09 au 31/10

Basse Saison
du 15/09 au 01/04

Chambre double 95 € 85 € 75 €

Chambre quadruple 150 € 130 € 120 €

Suite Parentale
deux chambres doubles 
communicantes avec deux 
salles de bain

180 € 160 € 150 €

* : Pâques, Ascension, Pentecôte tarif haute saison
Personne supplémentaire : 20 € par nuit.
Taxe de séjour : 1 €/ jour / personne.
Parking - Jardin

Conditions d'hébergement :
Un acompte de 30% du prix total du séjour par chambre retenue sera demandé. Règlement
par virement, chèque postal ou bancaire.

Heure d'arrivée entre 16h00 et 18h00.
Heure de départ : avant 12h00.

Tarifs de la location saisonnière

31/03 au 11/05 - 29/09 au 02/11 2 700 € / semaine

11/05 au 29/06 - 31/08 au 28/09 3 000 € / semaine

29/06 au 31/08 3 900 € / semaine

Du samedi au samedi, arrivée 17h départ 9h.
Nettoyage, linge de lit et de bain.
La location ne comprend pas le nettoyage au moment du départ, celui ci sera facturé 200 €.
Dans le  cas de séjour  prolongé,  plus d'une semaine,  l'entretien sera effectué une fois  par
semaine  sans  frais  supplémentaire  (linge  de  maison  fourni  et  changé  une  fois  dans  la
semaine).

Arrhes :
Les réservations sont considérées comme fixes lorsque les arrhes sont versées à hauteur de
30 % du montant de la location.
Le solde est a payer un mois avant le début du séjour (nous vous recommandons de prendre
une assurance couvrant les annulations).
Frais d'annulation (% du loyer) :
Un mois avant le séjour : 60 %
Trois semaines avant le séjour : 80 %
Deux semaines avant le séjour : 100 %

Caution
Un chèque de 1000 € est à déposer à l'arrivée. En cas de dégats eventuels, le montant des
réparations sera déduit de la caution, la différence restituée au locataire.


