Tarifs et prestations 2018
Gîte d’étape et de séjour du Moulin de Poulloguer
TARIF A*

(A la nuitée, arrivée à partir de 16 h et départ à 11 h au plus tard)

Hébergement en individuel avec accès à la cuisine
commune :
Nuitée en chambre de 2, 3 ou 4 personnes
Nuitée en chambre individuelle (selon disponibilité)
Nuitée enfants de 3 à 12 ans (gratuit moins de 3 ans)
Forfait famille pour 2 adultes et 2 enfants occupant la même
chambre
Hébergement pour les groupes en gestion libre de l’ensemble
du Gîte (15 places) :
Pour une seule nuit (à partir de 16h jusqu'à 11h le lendemain)
Le week-end du samedi midi au dimanche soir
A partir de 2 nuits consécutives
A partir de 4 nuits consécutives
Pour une semaine entière (7 nuits)
Forfait ménage du gîte complet lors du départ, possible sur
demande

TARIF B**

23€/nuit/personne
33€/nuit/personne
14€/nuit/personne
62€/nuit/chambre

19€/nuit/personne
29€/nuit/personne
12€/nuit/personne
52€/nuit/chambre

350€/nuit
450€/week-end
300€/nuit
270€/nuit
240€/nuit
100€

300€/nuit
400/week-end
260€/nuit
230€/nuit
200€/nuit
100€

*Tarif A : du 25 avril au 30 septembre 2018 et à Noël du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
**Tarif B : du 3 février au 24 avril 2018 et du 1er octobre au 21 décembre 2017.
Pas de réservation week-end en juillet et août et aux vacances de Noël.
Les chambres sont équipées de lits individuels en 90cm. Pour les couples possibilité d’un lit double en rapprochant les lits
(couettes astucieuses assemblables).
Les lits sont tous équipés de protège matelas, d’oreillers et de couettes.
A la demande, les lits peuvent être fait à l’arrivée moyennant un forfait : 5€/lit de 90cm et 10€/lit de 180cm. Les draps sont
inclus dans les formules avec petit déjeuner et/ou repas, avec les lits faits à l'arrivée.
RESTAURATION :
Petit déjeuner sur réservation (principalement produit bio et/ou maison) : café/thé/chocolat, pain, gâteau ou crêpes maison,
beurre, confiture, yaourt, jus de fruit.

6,50€/personne

4€ /enfant de 3 à 12 ans
Panier pique-nique sur réservation : 9,50€/ personne ; 6€/ enfant 3 à 12 ans
Repas complet chaud sur réservation pour les groupes uniquement (repas préparés sur place avec produits principalement bio
et/ou locaux) . Possibilité également de pension complète ou demi pension pour les groupes. Nous consulter pour les tarifs.
Prestations diverses :
Taxe de séjour en supplément : 0.90€/nuitée/personne à partir de 18 ans
Location d’un kit serviette + draps de bain : 2€
Utilisation lave-linge/sèche-linge : 3€50/machine
Accès internet et Wi-Fi : Gratuit
Transport de bagages ou de personnes possible.
Prêt de lit bébé sur demande / local à vélo et stockage matériel sportif.
ANCV : chèques vacances acceptées

Pour tout renseignement :
Martine Etienne, Gérante
Gîte du moulin de Poulloguer
Route de Poulloguer 22140 Prat
Tél : 02 96 45 77 67 ou 06 32 28 40 26
Mail : contact@gite-moulin-poulloguer.com
Site internet : www.gite-moulin-poulloguer.com

Établissement labellisé Rando Accueil et
Classé 3 étoiles en meublé de Tourisme

