Prix Chambre D Hôtes
label G de F : 3 épis, label parc Naturel du Marais poitevin, label vélos, label pêche,
Prix nuitée Chambre d’hôtes pour l'année 2022

cuisinette à disposition pour votre confort
Entrée indépendante -- SDD et WC privé
70€ CH double -- CH triple 88€
Taxe de séjour: 0.50€ par jour et par personne
Taxe de Séjour toute l'année 2022
---------------------------------------

Forfait : Séjour à la découverte du Marais Mouillé.
Dans le Marais Sauvage : pour 4 nuits louées.
Prix 70€ X 4 nuits = 280€ pour 2 personnes en ch double
Nous vous offrons La randonnée pédestre, le circuit et les vélos, jeu de piste.
La balade en barque 2H libre où plus, avec tous les plans.
Et Pour une semaine de location 8J/7N encore plus de circuits vélos
Prix 70€ X 7 nuits = 490€ pour 2 personnes en ch double
Pour parcourir le Marais Poitevin le Marais Mouillé et le Marais desséché.
et les circuits en barque: 2H où la journée où plus.
Vous pouvez aller manger au resto en barque
Voir dans le bouton : séjour découverte
-----------------------------------------------------------------------------

Prix des Gîtes La Glycine et Les Rosiers
Taxe de Séjour toute l'année 2022
Taxe de séjour: 0.80€ par jour et par personne

Nous vous offrons vélos, barque, canoë pour long week-end & semaine.
Vous pouvez faire la randonnée pédestre, la pêche, la photo.
Animaux sous réserve, avec caution de 10€ par jour et par animal.
Prix du gites La Glycine: label préfecture 3 étoiles, label pêche, label vélos
Location de 2-- 4 --5//6 personnes
Basse saison
335€ à 399€
Moyenne saison
435€ à 479€
Haute saison
475€ à 539€
Très Haute saison
555€ à 639€
Prix semaine Noël nouvel an 515€ pour 5/6 personnes & 585€ pour 8/9 personnes
Gite La Glycine : Autre prix : très basse saison sur demande
Gite Les Rosiers : Autre prix : très basse saison sur demande

Prix du gites les rosiers, label préfecture 3 étoiles, label pêche, label vélos
Location de 2 -- 4--6-- 8 /9 personnes
Basse saison
335€ à 435€
Moyenne saison
435€ à 495€
Haute saison
475€ à 575€
Très haute saison
555€ à 675€
Prix semaine Noël nouvel an 515€ pour 5/6 personnes & 585€ pour 8/9 personnes
Prix Week-end -- Gite La Glycine : Sur demande
Prix Week-end -- Gite Les Rosiers: Sur demande

Au 02.51.52.93.81 où 06.76.88.64.80 -- Le Email : maraislepotalait@gmail.com

