Tarifs gite-auberge la Chouette 2018
SARL la Chouette – 2 rue de la Liberté - 66120 Font Romeu – Odeillo – Via
SIRET 49526420200013 - APE 552 EZ - SARL immatriculée au RCS de Perpignan

Tarifs gîte de séjour demi-pension – Valables uniquement en résa directe
Tarifs demi-pension (nuit, diner et petit déjeuner) par nuit et par personne selon la composition de votre famille
et la chambre occupée, tarifs valables pour des chambres intégralement occupées et hors séjours d’une nuit et
pour évènements spéciaux à la Chouette (soirées contés…). Toutes les chambres sont équipées de sanitaires
complets.
Ch 1 pers

Ch 2 pers

Ch 3/4 pers

Demi-pension enfant de 3 à – de 12 ans

65.00 €
/

51.00 €
41.00 €

47.00 €
37.00 €

Demi-pension enfant de 2 à – de 3 ans

/

27.00 €

23.00 €

Demi-pension adulte et enf + de 12 ans
Haute
Saison

Pour tout séjour d’une seule nuit en période de vacances scolaires en haute saison un
supplément de 3 € par personne et 1.50 € par enfant sera appliqué.
Basse
Saison

Demi-pension enfant de 3 à – de 12 ans

55.00 €
/

44.00 €
35.00 €

41.00 €
32.50 €

Demi-pension enfant de 2 à – de 3 ans

/

22.00 €

18.50 €

Demi-pension adulte et enf + de 12 ans

Les draps sont fournis, le gite-auberge ne fournit pas le linge de toilette.
Suppléments :
- Demi-pension enfant en lit d’appoint, de 2 à 3 ans, 15.00 €, de 3 à 10 ans, 22.00 €, et de 10 à 12 ans
27.00 €/jour (en fonction des disponibilités seulement)
- Lit bébé mis à disposition sur demande (vous assurer de sa disponibilité) sans linge de lit.
- Location linge de toilette : 4 €/le jeu de 2 serviettes (à voir sur place)
Précisions pour la demi-pension :
Les repas de réveillon de Noël ou de la Saint Sylvestre sont des moments de fête familiale, la demi-pension
supportera un supplément de 25 € par personne et 15 € pour les enfants de 3 à 12 ans pour le réveillon de
Noël et de 42 €/personne et 22 € pour les enfants de 3 à 12 ans), pour le réveillon de la Saint Sylvestre
Si vous ne souhaitez pas y participer nous l’indiquer à la réservation.
Les repas sont pris en table d’hôtes avec l’ensemble des pensionnaires et sont composés d’une entrée, d’un
plat de résistance et d’un dessert. Ils sont servis selon le plan de menu établi. Est offert dans le repas 25 cl de
vin par adulte ainsi que la tisane du soir.
- Nous pouvons vous proposer des pique-niques pour vos escapades à 8 € par personne.
Haute saison hiver : du 16 décembre 2016 au 2 janvier 2017, du 3 février au 5 mars 2017, tous les weekends (vendredi et samedi soir) du 6 janvier jusqu'au 31 mars 2017 ; du 27 juillet au 27 août 2017. Basse
saison : autres périodes - Tarifs à compter du 1er décembre 2016 - modifiables sans préavis.

Tarifs Chambres seules et petits déjeuners
Ch 1 pers

Ch 2 pers

Ch 3 pers

Ch 4 pers

44.00 €
55.00 €
73.00 €
89.00 €
35.00 €
42.00 €
57.00 €
70.00 €
Petit déjeuner par personne : 7.00 €
Attention, supplément de 15 € pour les chambres 1 et 2 personnes, 20 € pour les chambres 3 pers, et 25 € pour
les chambres 4 personnes pour la nuit du 31 décembre. Lit d’appoint (enfant de moins de 12 ans) pour les
chambres 2, 3, 4 pers : 7 €/nuit

Haute saison
Basse saison

Conditions de séjour et de réservation complètes sur notre site internet www.chouette.fr

Nos tarifs ne comprennent pas
- La taxe de séjour perçue au profit de la commune de Font Romeu Odeillo Via de 0.45 € par jour et par
personne de plus de 18 ans.
- Les frais individuels pendant le séjour (café, apéritifs…). Ceux-ci devant se payer au fur et à
mesure à la caisse du bar. Les forfaits de skis (alpin et fond), les activités, les visites.

Tarifs groupes
Nous contacter pour un devis détaillé fonction de la composition du groupe et la durée du séjour.

Tout ce qu’il y a à savoir sur le gîte pour organiser votre séjour
- L’ensemble du Gite-auberge et les chambres sont « non fumeur », merci d’en
tenir compte.
- Lors de votre arrivée les chambres seront disponibles à partir de 17 heures. Il n’y a donc pas
d’accueil pour les chambres organisé avant cette heure.
- Pour votre départ elles devront être libérées au plus tard à 10 heures.
- Pour des raisons de préparation et de disponibilité, le passage à une prestation de demi-pension à la
place d’une prestation nuit et petit déjeuner ne peut se faire sur place au dernier moment.
- Paiements acceptés : chèques vacances ANCV, carte bancaire, espèces, virement.
- Vous venez en montagne, prévoyez de vous équiper en conséquence : chaussures de randonnée,
vêtement de pluie, pull (même en été), petit sac à dos pour vos balades.
- L’hiver n’oubliez pas de mettre une paire de chaîne à neige dans votre voiture. C’est obligatoire !

Conditions générales d’inscription
Nous contacter pour connaître nos disponibilités au 04.68.30.42.93 ou consulter notre site web
www.chouette.fr. Si vous ne réservez pas en ligne, une prise d’option pourra alors être effectuée
pour une durée de 7 jours seulement. Celle-ci est annulée automatiquement au bout de ce délai !
Vous devrez donc confirmer rapidement votre réservation par l’envoi de votre contrat de réservation
que nous vous aurons transmis par courriel. A celui-ci sera joint un règlement d’arrhes représentant 50
% du coût du séjour avec un minimum de 30 €. Pour toute réservation réalisée moins de 10 jours avant
la date d’arrivée, les arrhes devront être versées par carte bancaire. A la réception de votre inscription
nous vous adresserons une confirmation par courriel.
ATTENTION, TOUS LES SEJOURS DE 1 ET 2 NUITS EN WEEK END ET VACANCES
SCOLAIRES DEVRONT ETRE INTEGRALEMENT REGLES A LA RESERVATION.

Annulation – désistement
Les arrhes ne sont ni une caution, ni un acompte. Elles représentent un pourcentage de la réservation et
vous obligent au respect de vos engagements (nombre de participants, durée du séjour). Le Client peut
rompre ses engagements mais abandonne (perd) les arrhes.
En cas de désistement moins de 30 jours avant le début du séjour, les arrhes seront retenues. Pour toute
annulation plus de 30 jours avant le début du séjour 50 € de frais de dossiers seront retenus sur les
arrhes. Toute annulation est définitive. Les reports de réservation pour convenance personnelle ne sont
pas acceptés.

Accueil des animaux
L'accueil des animaux de compagnies est possible à la Chouette. Sont exclus les chiens de 1ère et 2ème
catégorie, les chats, ainsi que les reptiles. Les petits animaux (hamsters, cochons d'Inde...) sont acceptés
à conditions qu'ils demeurent dans leurs cages. Les chiens devront avoir un carnet de vaccinations à
jour. Soyez sur qu'ils sont capables de supporter la présence d'autres pensionnaires, enfants ou d'autres
animaux. Ils ne devront pas rester seul la journée dans la chambre. Merci de prévoir pour la nuit
leur panier ou couverture. Nous ne fournissons pas de nourriture pour les animaux. Si votre animal
n'est pas signalé au moment de votre inscription celui-ci ne sera pas accepté. Une caution de 300 € sera
demandée et vous sera rendue après visite de la chambre lors de votre départ et absence de dégradations
dans la chambre (couvertures salies, literie mordue, griffure sur les portes... liste non exhaustive).

