
Révision tarifaire par délibération du 26/10/2022 

 

 
 
 

Gîte d’étape et de séjour « Les Dolmens » 
Hébergement de groupe 

8, route de Javarzay 79800 BOUGON 
gite-dolmens@cc-hvs.fr – P. 06 72 45 86 29 

 

Grille tarifaire à compter du 1er janvier 2023 
En Euros Toutes Taxes Comprises 

 
Tarifs applicables en semaine et week-end toute l'année Tarif € TTC 

Groupes constitués enfants ou adultes*  
Pour une étape seule / une nuit  

- Nuitée 14 ans et plus 17,00 
- Nuitée 3-13 ans inclus 15,50 

Pour un séjour à partir de 2 nuits consécutives  
- Nuitée 14 ans et plus 16,00 
- Nuitée 3-13 ans inclus 14,50 

Pour un séjour à partir de 6 nuits consécutives  
- Nuitée 14 ans et plus 15,50 
- Nuitée 3-13 ans inclus 13,00 

Forfait d'occupation par nuit pour les groupes inférieurs à 10 pers. 225,00 
Groupes famille et amis  

Pour une étape / une nuit  
- Forfait d'occupation RDC et 1er étage 350,00 
- Forfait d'occupation RDC, 1er et 2nd étages 525,00 

Pour un séjour à partir de 2 nuits  
- Forfait d'occupation RDC et 1er étage par nuit 315,00 
- Forfait d'occupation RDC, 1er et 2nd étages par nuit 445,00 

Services divers  
Location parure de lit (drap housse, drap) 6,00 
Location paire de serviette (1 grande et 1 petite) 4,00 
Forfait ménage RDC et 1er étage 70,00 
Forfait ménage RDC, 1er et 2nd étages 100,00 
Ménage à l'heure 20,00 
Machine à laver (lavage) 5,50 
Caution 330,00 

* Groupes constitués enfants (organisateurs de loisirs, écoles, etc.) ou adultes (associations diverses, autres organismes) 

Gratuité pour un adulte encadrant dans le cas d’un séjour de loisirs ou scolaire, uniquement pour les groupes 
constitués de 15 enfants et plus.  

 
Gîte « Les Dolmens » 

Gîte de France 2 épis – Meublé classé 1 étoile 
N° SIRET : 200 041 994 00019 


