
La Rouvraie
Chambres d'hôtes & Gîte dans le Var

Tarifs

Tarifs des chambres
€ / nuit

Basse Saison
Avril – Octobre

Moyenne Saison
Mai – Juin - Septembre

Haute Saison
Juillet - Août

Côté Piscine
suite familiale 2/4 personnes

75€ / 2 pers.
Lit supp : 20€

85€ / 2 pers.
Lit supp : 25€

90€ / 2 pers.
Lit supp : 30€

Suite Côté Collines
2/4 personnes

90€ / 2 pers.
Lit supp : 20€

120€ / 2 pers.
Lit supp : 25€

130€ / 2 pers.
Lit supp : 30€

4 nuits : 5% de réduction
8 nuits et plus : 10% de réduction

Gratuit le prêt d'un panier pique-nique pour déjeuner le midi à l'ombre de la pinède.
Nous regrettons de ne pouvoir accepter les animaux.
Nous vous demandons de ne pas fumer dans les chambres ni dans la maison.

Tarifs du Gîte €
/ semaine

Très Basse
Saison

Nov. - Fév. - Mars

Basse Saison
Avril – Octobre

Moyenne Saison
Mai – Juin -
Septembre

Haute Saison
Juillet - Août

Gîte Côté
Collines

2/3 personnes

400,00 € 600,00 € 700,00 € 850,00 €

Pendant votre semaine dans le gîte :
– Draps, linge de toilette, torchons et draps de bain piscine fournis GRATUITEMENT.
– LES LITS SONT FAITS A VOTRE ARRIVEE .
– Ménage le samedi à partir de 10h facturé selon l'état des lieux
– La vaisselle reste à votre charge.
– Nos séjours à la semaine du samedi 17h au samedi 10h
– Possibilité de séjour WE minimum 3 nuits sauf haute saison selon possibilités
– Une caution de 300 euro à la remise des clés
– Nous acceptons les chèques vacances mais pas les cartes de credit
– Nos prix s'entendent pour 2 ou 4 personnes mais sans autres visiteurs durant votre séjour 

Parking privé dans la propriété
– Le matin livraison gratuite du pain à partir de 8h
– Connexion internet WIFI
– Le premier petit déjeuner vous est offert sur la terrasse commune dans le jardin pour nous 

permettre de faire connaissance.
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