Manoir de Kerguz
Récapitulatif des prestations et des tarifs du gîte Ker Neiz
Le gîte permet d’accueillir 6 personnes et nous pouvons également mettre à votre disposition
un lit et une chaise haute pour bébé.
Au rez-de-chaussée :
- Salon comprenant télévision/satellite, lecteur D.V.D, Home cinéma, chaîne Hi-Fi et un téléphone à
carte.
- Cuisine aménagée et équipée (réfrigérateur/congélateur, four traditionnel et four micro-ondes, lavevaisselle, lave-linge, sèche-linge). Nombreux petits appareils
électro-ménagers (cafetière, théière, bouilloire, appareil à pain, crêpière/grill, pied à légume, sèchecheveux, fer à repasser…).
- Salle d’eau comprenant une douche, coin toilette et des WC.
- Chauffage électrique, radians et sèche-serviettes.
Au premier étage :
- 1 chambre de 20 m² comprenant un lit 140/200 & 1 lit 90/190, bureau, placard/penderie.
- 1 chambre de 18 m² comprenant 3 lits de 90/190, placard/penderie.
- 1 salle de bain composée d’une baignoire et d’ un coin toilette.
- 1 WC séparé.
- Chauffage électrique, sèche-serviettes.
A l’extérieur :
- Jardin et terrasses privatifs avec mobilier de jardin dans un ensemble paysager et arboré.
- Parking privatif situé devant le gîte et à l’intérieur de la propriété.
- Les animaux de compagnie sont acceptés dans la mesure où ils s’entendent bien avec les autres
habitants (1 chien, 4 chats et divers canards). La présence d’animaux sera facturée 2,5 Euros par
animal et par jour.
- Chevaux acceptés dans notre prairie située juste à côté de la propriété.
Tarifs à la semaine pour l’année 2006 :
Du 31/12/05
au 01/04/06

Du 01/04/06
au 24/06/06

Du 24/06/06
au 02/09/06

Du 02/09/06
au 04/11/06

Du 04/11/06
au 30/12/06

420 Euros

540 Euros

700 Euros

540 Euros

420 Euros

Charges supplémentaires : Electricité et Eau selon relevés des consommations réelles (compteurs
individuels) + ménage de sortie facturé 50 Euros.
Formule “Week-end prolongé” ou “Semaine écourtée” :
En basse saison et hors périodes de vacances scolaires, nous vous proposons une formule “ Week-end
prolongé” ou “Semaine écourtée” vous permettant de louer le gîte soit du vendredi après-mdidi au
lundi matin ou du lundi après-midi au vendredi matin.
- Du vendredi 16h00 au lundi à 10h00 : 350 Euros
- Du lundi 16h00 au vendredi à 10h00 : 350 Euros
Acompte :
25% du montant total du séjour à la réservation. Ce chèque devra nous parvenir accompagné du
contrat et des conditions générales de location signés par vos soins.
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