
 

LES LOCATIONS ET LEURS TARIFS 

 

GITE D’HEBERGEMENT DE GROUPES                        

« LE CANTOU » 

 
     

 Ce gîte, agréé Education Nationale, Jeunesse et Sports, accessible handicapé est spécialement  conçu et 

aménagé pour recevoir, en gestion libre,  des groupes  scolaires et sportifs. 
 

 
Tarif  été du 1

er
 mai au 30 

septembre 

Tarif hiver du 1
er

 octobre au 30 avril 

Groupes de moins de 15 

personnes 
Forfait de 270 € par nuit  

 

Forfait de 300 € par nuit 

Groupes à partir de 15 

personnes 
18 € par personne et par nuit 

 

20 € par personne et par nuit 

CAUTION tous groupes 1000 € 

 

Prix toutes charges comprises, 

Comprenant la fourniture et le nettoyage des draps et couvertures. 

   

 

En cas de nombre supérieur à 30 (maximum autorisé) dans le « Cantou » 

   

Possibilité de louer le gîte communal en complément pour 5 personnes supplémentaires au tarif suivant :  

   

GITE COMMUNAL en complément du gîte de groupe  

 
du 1

er
 mai au 30 septembre 

 

du 1
er

 octobre au 30 avril 

FORFAIT pour 5 

personnes maximum  
90 €  par nuit 

 

100 €  par nuit 

CAUTION 250 € 

 

   

 Forfait en cas de non nettoyage au départ des lieux 200 € ( Cantou ) 

 Forfait en cas de non nettoyage au départ des lieux 50 € ( Gîte communal ) 

 Dans le as où le nombre est inégal selon les nuits pour les groupes à partir de 15 personnes : le prix   

            sera calculé à la signature du contrat sur la base du plus grand nombre de lits à préparer. A l’arrivée 

 du groupe, si le nombre de personnes est inférieur, le contrat reste inchangé ; si le nombre de 

 personnes est supérieur, le contrat sera révisé à la hausse en fonction de ce nombre.  

 

  

 En dehors des périodes de location par les organismes cités ci-dessus, il peut être loué aux familles, 

 groupes et  associations. 

 

 

 

 


