LOCATION DES GITES
GITES
« TILLEUL ET FRENE »
Bienvenue à Tilleul et
Frêne !

TARIFS 2020

Au cœur d’un parc boisé de 45 hectares, dans un cadre
exceptionnel, à proximité des ruines du célèbre poète
Joachim du Bellay, les gîtes Tilleul et Frêne, vous accueille
pour des fêtes de familles, stages, séminaires, randonnées, et
des réunions…. le temps d’une journée ou d’un week-end
ou d’un séjour.

2 gîtes indépendants, 16 chambres – 38 couchages – 170m² d’espaces de vie collective
Sur chaque gîte :
- un espace continu de 63m² avec :
o une salle de réception de 35m²
o un salon de
o une cuisine équipée de 15m²
- une salle d’activité de 22m²
-

19 places sur 8 chambres avec salle de bain et toilettes privatives :
o 5 chambres de 2 lits simples (« rapprochables »)
o 1 chambre de 2 lits (dont un lit double et 1 lit simple
o 2 chambres de 3 lits simples (dont 1 lit superposé et 2 lits « rapprochables »

1 gîte
(19 places)

2 gîtes
(38 places)

Hébergement
seul
42.00 € / nuit
la chambre de 2
55.00 € / nuit
la chambre de 3

Formule 1

Du 1er jour 16h au
2ème jour 12h

499.00 €

989.00 €

Formule 2

Du 1er jour 9h au
2ème jour 18h

550.00 €

1095.00 €

Formule 3

Du 1er jour 18h au
3ème jour 18h

948.00 €

1865.00 €

Hébergement supplémentaire possible au Château, au gîte des Charmilles ou au Logis à
Mots (situé à 100 mètres) :
Location de 20 chambres de 2 à 5 lits (Draps housse, taies d’oreillers et couvertures fournis) : 63.00
€ la chambre
Supplément draps dessus et linge de toilette 5.30 € par personne.
Pour plus d’informations ou tout devis personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter !
NB : les animaux ne sont pas admis dans nos bâtiments
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