Appart Poule d'Eau (105m2)
1 pers : 160€/ semaine
2 pers : 320€/ semaine
3-4 pers: 340€/ semaine
5 pers : 390€/ semaine

(charges comprises)
WE 2-3 j/95€/2-3pers
WE 2 j/116€/4pers

de 6 à 7 pers : 11€/j/pers au mois prix spécial (4 pers)
WE 3 j/106€/3pers
WE 3 j/153€/4pers

Fermé fin septembre

(pas de WE l’été)

Tarifs à la journée

1 pers 25€,

Gîte phœnix(123m2)
1 pers : 175€/semaine
2 pers : 329€/semaine
3 pers : 340€/semaine
4 pers : 385€/semaine
5 pers : 420€/semaine

Tarifs à la journée

2 pers 47€,

3 pers 49€,

4 pers 53€

5 pers : 57€

(charges comprises) option chauffage sac granulés bois à charge
WE 2-3j/95€/2-3pers
WE 2j/120€/4 pers
de 6 à 10 pers:12€/j/pers au mois prix spécial (4 pers)
WE 3j/116€/3pers
WE 3j/165€/4 pers
(pas de WE l’été)

1 pers 25€,

2 pers 47€,

3 pers 49€,

4 pers 56€,

5 pers : 62€

Mobilhome (41m2 avec terrasse) CapSud 4 à 6 personnes maxi (au mois charges comprises )
semaine 205€/2 pers
semaine 260€/3 pers
semaine 285€/4 pers
WE 2j-3j/88€/2-3pers
moins 5% 2 semaines
{au mois prix spécial}
{au mois prix spécial}
WE 2j/100€/4pers
WE 3j/144€/4pers

Tarifs à la journée

18€/1 pers,

32€/2 pers

42€/3 pers

46€/ 4pers

Mobilhome (38m2 avec terrasse) Gilles 4 personnes maxi
(au mois charges comprises )
semaine 190€/2 pers
semaine 250€/3 pers
semaine 285€/4 pers
WE 2j-3j/86€/2-3pers
moins 5% 2 semaines
{au mois prix spécial}
{au mois prix spécial}
WE 2j/98€/4pers
WE 3j/140€/4pers

Tarifs à la journée

15€/1 pers,

28€/2 pers

36€/3 pers

43€/ 4pers

Caravane (16m2 avec terrasse)

Tarifs à la journée 11,50€/1 pers, 23€/2 pers

WE 2j/48€/2pers

WE 3j/66€/2pers

Emplacements camping + taxe de séjour de 0,22 pour tentes ou caravane et (0,40€/camping-car)
un adulte

un enfant

forfait couple/tente

forf couple/camping-car

9€ par jour

3,50€ par jour

15€ par jour

17€ par jour

https://gitesmoulinbellegarde64350.fr/promos-semaines-dispos

