
TARIFS 2020 DES GITES DU CHATEAU DE SAINT AHON 
Valables jusqu’au 31 décembre 2020 

 
Les gîtes sont des meublés de tourisme classés 3 étoiles.  

Les trois gîtes sont agréablement aménagés avec télévision à écran plat, cuisine toute équipée, et SDB; le tout situé à quelques dizaines de mètres du chai à barriques.  

Chaque gîte possède un jardin avec mobilier d’extérieur et transats, un parking privé et une entrée indépendante sur la rue. Connexion Internet. Gîtes non fumeurs. 

 

Gîte de Bidule : 3 chambres/6 couchages soit 1 lit de 140 cm et 4 lits de 90 cm 

Gîte de Mirabel : 3 chambres/6 couchages soit 1 lit de 140 cm et 4 lits de 90 cm 

Gîte de Saint Ahon : 4 chambres/8 couchages soit 2 lits de 140 cm et 2 lits de 90 cm (+2 lits d’appoints de 90cm) 

    
TARIFS GÎTES 

PERIODES Bidule Mirabel Saint Ahon 

Semaine (7 nuits) 

  Basse saison octobre à avril (inclus) 420 € 420 € 490 € 

  Moyenne saison mai/juin/septembre/vacances scolaires (hors juillet et août) 475 € 475 € 545 € 

  Haute saison juillet/août 530 € 530 € 605 € 

Week-end (2 nuits) 

  Basse saison octobre à avril (inclus) 220 € 220 € 240 € 

  Moyenne saison mai/juin/septembre/vacances scolaires (hors juillet et août)  240 € 240 € 265 € 

  Haute saison juillet/août 275 € 275 € 305 € 

Nuit supplémentaire 

  Basse saison octobre à avril (inclus) 65 € 65 € 65 € 

  Moyenne saison mai/juin/septembre/vacances scolaires (hors juillet et août)  75 € 75 € 75 € 

  Haute saison juillet/août 85 € 85 € 85 € 

Grands événements Nous contacter. 

 

 Location de draps (drap, housse de couette et taie d’oreiller) : 20€/lit/séjour  

La location de draps est offerte pour toute location jointe à la location de la salle de réception.  

 Forfait ménage : 75€/gîte 
 

Location minimum des gîtes : 2 nuits. 

 Le tarif « nuit supplémentaire », il ne peut être utilisé seul.  Il s’ajoute à un forfait « week-end » ou à un forfait « semaine ». 

Exemple : séjour 4 nuits basse saison Bidule = forfait week-end 200€ + 2 nuits supp. 65x2=130€ soit 350€. 


