Information complémentaire
Loisirs - Golf :

-

o Prêt du matériel de Golf gratuit : 7 clubs
o un seau de 20 balles (seau de balles facturé si pas complet en fin de séjour)
o Seau de balles supplémentaire: (4€)
Mise à disposition gratuitement de vélos adultes (3)

Prestations complémentaires
-

Prestation lits faits à votre arrivée :
 Capacité 25 personnes soit 9 chambres : 120€
 Capacité 19 personnes soit 7 chambres : 100€
 Capacité 14 personnes soit 5 chambres : 80€
 Capacité 10 personnes soit 4 chambres : 60€

-

Location du linge de toilette comprenant un drap de bain, une serviette de toilette et un gant par personne :
6 € et Draps de bain pour La Piscine : 3€.
Accueil de nos amis les animaux à inscrire et par animal (limité à 2) : 3,50€ par nuit ou 20€ par semaine.
Personne supplémentaire (dépassant la capacité d’accueil et limité à 5) par nuit : 8 €
Invité à la journée par personne (limité à 6 personnes) : 5 €
Bois de chauffage supplémentaire : 15 € le bac
Chauffage et Electricité (Tarif pour dépassement du forfait compris dans le prix de location)
 Heures creuses de 2H à 7H et de 13H à 15H30 (0,10€)
 Heures pleines (0,14€)
Prestation Repas ou plats « prêt à servir » uniquement sur réservation.

-

-

Taxe de séjour : 0,80€ par nuit et par adulte prélevé : du 1er juin eu 30 septembre,
Pour la Communauté de Communes de la Lomagne Tarn et Garonnaise

Prestation Ménage
Ci-dessous le détail du forfait ménage de fin de séjour. A votre départ lors de l’état des lieux :
- Est compris dans votre prix de location la prestation entretien « en vert »
- Ce qui reste à votre charge est « en bleu » et le ménage non effectué sera facturé selon le barème ci-dessus

Détail du ménage
Aspirateur & serpillère
Salle de bain-chambre
Nettoyage cuisine
Balayer : salles-auvent
Vider cendre insert et
barbecue – nettoyer grilles
et Plancha
Porter les poubelles et
verres aux containeurs
Enlever les draps et rangés
sur les lits
TOTAL restant à charge ou
taches à effectuer.

Gite « La Maison
de Maria » - 10
places

Gite de groupe 14 &
19 places

Gite de groupe
25 places

10€
10€
15€
5€
5€

30€
30€
20€
10€
10€

50€
40€
30€
10€
10€

10€

25€

30€

10€

20€

30€

45€

85€

110€

Merci de signaler toute casse éventuelle (vaisselle, mobilier, objet de décoration…) sans le remplacer.

