
Le Gîte « LES OLIVIERS » 

Maison indépendante ouverte toute l’année, 4 personnes, piscine et Spa (à partager 
avec les propriétaires). 
La piscine avec couverture amovible est chauffée du 8 avril au 27 octobre. 
Le SPA est chauffé du 30 avril au 30 septembre. 
Réservation du samedi au samedi. Courts séjours possibles selon la période. 
A votre disposition : lit bébé, chaise haute, aire de jeux, panier de basket, table de 
ping-pong, boules de pétanque, banc de musculation, VVT (taille adulte), Aquabike. 
Les tarifs comprennent : 
L’accès internet wifi, l’eau, l’électricité, le chauffage, le bois pour la cheminée, les 
draps, le linge de toilette, un peignoir de bain pour les adultes pour le SPA, l’accès au 
tennis municipal et à la bibliothèque à 500 m. 
Une randonnée accompagnée dans la semaine. 
 
Taxe de séjour en supplément : 1,03 € par jour et par personne à partir de 18 ans. 
 
Tarifs location 2017 à la semaine 

Période  Tarif 

Du 1er janvier au 7 avril 500 €  

Du 8 avril au 2 juin 530 €  

Du 3 juin au 30 juin 600 € 

Du 1er juillet au 1er septembre  910 € 

Du 2septembre au 29 septembre 600 € 

Du 30 septembre au 27 octobre 530 €  

Du 28 octobre au 30 décembre 500 € 

  

 
Caution : un dépôt de garantie de 200 € vous sera demandé à votre arrivée, avec 
votre attestation d’assurance, ainsi qu’une caution supplémentaire de 100 €, si vous 
souhaitez le prêt de VTT. 
Conditions : heure d’arrivée après 16 h – départ avant 10 h. 
Un animal admis gratuitement après entente préalable. Une place au chenil à 
disposition, pour vous permettre de visiter tranquillement notre belle région.  
 
Réservation/contact : raoux.bernard@free.fr 
Téléphone : 06.24.87.96.08   ou 04.66.24.50.01  
Règlement : La réservation sera effective après le versement d’un acompte de 25 % 
par chèque ou virement bancaire. 
Le solde doit être régler 15 jours avant votre arrivée au gîte, 3 semaines avant pour 
les virements étrangers. 
Un état des lieux sera effectué à votre arrivée et à votre départ. 
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