
 
 

TARIFS ET CONDITIONS GENERALES 
de notre gîte familial écologique de Ruisseauville 

à partir du 1er janvier 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description Gîte familial 
 à RUISSEAUVILLE 

Capacité 
d’accueil 

6 places 
(sur une surface de 50 m2) 

 
Composition 

du gîte 

Une chambre de 4 (2 lits superposés) 
Une chambre de 2 (1 lit pour un couple) 
Une cuisine/séjour + salle de bain + WC 

Ce gîte se situe au 1er étage 
Les « plus » de ce 

gîte 
Gîte écologique 

Possibilité d’un canapé lit dans la pièce de 
séjour/cuisine 

 
LE GÎTE FAMILIAL Saison Basse Saison Haute 

1ère nuit Forfait de 50 € 
+ 10 € par personne 

Forfait de 60 € 
+ 10 € par personne 

 
Semaine 

Nuit supplémentaire Forfait de 25 € 
+ 6 € par personne 

Forfait de 30 € 
+ 6 € par personne 

1ère nuit Forfait de 65 € 
+ 10 € par personne 

Forfait de 75 € 
+ 10 € par personne 

 
Week-end 

Nuit supplémentaire Forfait de 35 € 
+ 6 € par personne 

Forfait de 40 € 
+ 6 € par personne 

 
 
 
 
 

 

 



Conditions générales d’accueil 
NETTOYAGE / PRODUITS D’ENTRETIEN : Les produits d’entretien (produits vaisselle, 
nettoyage des sols, papiers toilettes…) vous sont fournis. Ce sont des produits écologiques. 
Le nettoyage des locaux est à votre charge. Si vous ne souhaitez pas nettoyer, merci de nous 
prévenir au moment de l’envoi de la convention. Si le nettoyage n’est pas effectué, nous vous 
facturons un forfait nettoyage de 240€.  
LES DRAPS : les draps ne sont pas fournis, vous devez apporter soit une paire de draps et une 
taie soit un drap une taie et un sac de couchage. Vous pouvez également louer sur place une paire 
de drap pour 5€ par lit pour le séjour. Si vous n’en avez pas, nous vous les fournissons 
obligatoirement. Les couvertures sont fournies. 
NOMBRE MAXIMUM DE PERSONNES pouvant être accueilli : 8 
ANIMAUX : Les animaux (chiens, chats…) ne sont pas acceptés dans les locaux 
TABAC : vous ne pouvez pas fumer dans les locaux. 
CASSE et DETERIORATION du lieu vous seront facturés. 
REGLEMENT : Il vous est possible de régler votre séjour par virement bancaire. 
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