TARIFS ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CABANE ET GITE DU CHATEAU DE CANTECOR
TARIFS 2016 en € :
Cabane- gîte « La Truffière » pour 4 personnes :
BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

TRES HAUTE

4 janvier au 26 mars

26 mars au 2 avril

2 avril au 8 mai

SAISON

9 mai au 2 juillet*

2 au 5 juillet

5 juillet au 31 aout

19 octobre au 3 novembre

13 au 16 mai

10 au 13 novembre
16 décembre au 1er janvier

31 aout au 25 septembre

25 sept au 16 décembre*
(*excepté les vacances de la Toussaint
et le we du 11 novembre :
tarif moyenne saison)

(*excepté le we de l’ascension et le we de pentecôte :
tarif haute saison)

Court séjour
Semaine (2 nuits minimum)

Semaine

Court séjour
(3 nuits minimum)

vendredi
samedi
jours fériés

590 €/ 100 €/
semaine nuit

120 €/ nuit

Court séjour
Location uniquement
à la semaine
Semaine (3 nuits minimum)

vendredi
samedi
jours fériés

690 €/
semaine

120 €/
nuit

150 €/ nuit

890 €/
semaine

1290 €/
semaine

150 €/
nuit

* Les lits faits et le linge de toilette à l’arrivée sont compris dans le prix de la location.

Gîte « La Tour de Garde » pour 2/3 personnes :
BASSE SAISON *

MOYENNE SAISON

1er au 25 mars + 1er oct au 16 dec.
(*excepté les vacances de la Toussaint
et le we du 11 novembre : tarif moyenne saison)

Semaine

Court séjour
(2 nuits mini)

Nuit
supp

400/sem

200/2 nuits

80/nuit

25 mars au 2 juillet + 3 sept au

1er

HAUTE SAISON
oct +

19 octobre au 3 novembre+ 10 au 13 novembre*

2 juillet au 3 sept
(vacances d’été)

16 dec au 1er janv

Nuit supp

Semaine

Court séjour
(3 nuits mini)

480/sem

290/3 nuits

80/nuit

Semaine

Court séjour

595/sem

Location uniquement
à la semaine

* Pour des raisons de confort et de chauffage, en hiver, les demandes de location seront étudiées au cas par cas.

Ces prix s’entendent toutes charges comprises, à l’exception de la taxe de séjour qui est à prévoir en supplément pour
les adultes de + de 13 ans. Elle s’élève à 0,55€ ou à 0,99€ /pers/ jour en fonction des gîtes.

Tous les gîtes sont non-fumeurs. Les animaux ne sont pas admis dans la cabane « La Truffière ».
Des kits bébé (lit bébé, baignoire, matelas à langer, rehausseur) sont disponibles gratuitement sur réservation.

Remises
Pour vos séjours supérieurs à 1 semaine, une remise de 10% peut vous être consentie sur les semaines suivantes
(Remise pratiquée sur les semaines les moins chères).

Conditions générales de vente des Gîtes de Cantecor
Arrivée
Les gîtes sont disponibles entre 17h00 et 20h00.
Départ
Le jour du départ, les gîtes doivent être libérées avant 12h00.
Conditions de réservation
La réservation deviendra effective dès lors que le locataire aura fait parvenir au Château de Cantecor un
acompte de 30 % du montant de la location (par chèque ou par virement) ainsi qu'un exemplaire du contrat
établi par le Château de Cantecor daté et signé pour acceptation.
Le solde de la location devra être réglé au plus tard 30 jours avant la date de début du séjour.
Paiements acceptés : virements bancaires, chèques bancaires libellés en euros avec une domiciliation en
France, ou espèces.
Conditions d’annulation ou de modification
Moins de 30 jours avant la date de début du séjour ou en cas de non présentation : 100% du séjour est dû. Le
Château de Cantecor conservera donc l'acompte versé et le solde de la location.
Départ anticipé : 100% du séjour est dû et facturé.
Toute annulation du séjour réservé devra être communiquée par lettre recommandée et devra avoir été
confirmée par le Château de Cantecor pour être prise en compte.

