
Du 1 janvier au 4 juillet et 
après le 29 Août 

Du 4 juillet au 18 juillet, et 
du 15 Aout au 29 Août 2020

Du 18 juillet au 15 Août 
2020 Annimaux par semaine 30 €

Tarif à la semaine pour 4 pers. 345 € 552 € 690 €

Personne Supplémentaire

50 €

Du 1 janvier au 4 juillet et 
après le 29 Août 

Du 4 juillet au 18 juillet, et 
du 15 Aout au 29 Août 2020

Du 18 juillet au 15 Août 
2020 Annimaux la semaine 30 €

Tarif à la semaine pour 4 pers. 375 € 563 € 750 €

Personne Supplémentaire

50 €

Du 1 janvier au 4 juillet et 
après le 29 Août 

Du 4 juillet au 18 juillet, et 
du 15 Aout au 29 Août 2020

Du 18 juillet au 15 Août 
2020 Annimaux la semaine 30 €

Tarif à la semaine pour 2 pers. 297 € 413 € 550 €

Tarif au mois

Domaine de la caille Tarifs 2020

 Au Mois Hors Juillet Août Prix selon nombre de personnes et si disponibilité 

Pour 2 personnes  y compris ménage une fois par Quinzaine 627 €

Taxe de séjour en Supplément

CHALET 2 places, Télé, avec lave linge, 1 lit 160X190 cm, surface 20 m2  linge de toilette non fourni                                                                                               
+  Nouveauté 2020 : Lit fait à l'arrivée

Réservation à la semaine,  si vous réservez 60 jours avant votre arrivée bon repas à l'Auberge de la Caille de 20 €

 Conditions de réservation : 25 % acompte à la réservation, frais de dossier 30 €, Caution à la semaine 400 € au Mois 1000 €,                                                    
Possibilité de ménage en fin de semaine 60 € 

Tarif au mois
Pour 2 personnes  y compris ménage une fois par 

Quinzaine
1 125 €

Taxe de séjour en Supplément

MOBIL-HOME 4 places,  1 lit 160X190 cm, 2 Lits 80 X 190 cm  linge de toilette non fourni  surface 29,5 m2                                                                                                        
+ Nouveauté 2020 : Terrasse couverte 10 m2, télé, lits faits à l'arrivée.

 Au Mois Hors Juillet Août Prix selon nombre de personnes et si disponibilité 

CHALET 4/6 places, Terrasse couverte avec lave vaisselle, lave linge, Télé, 1 lit 160X190 cm, 2 Lits 80 X 190 cm  Canapé Lit , surface 
35 m2, linge de toilette non fourni + Nouveauté 2020 lits faits à l'arrivée.

 Conditions de réservation : 25 % acompte à la réservation, frais de dossier 30 €, Caution à la semaine 400 € au Mois 1000 €,                                                     
Possibilité de ménage en fin de semaine 60 € 

Taxe de séjour en Supplément

Réservation à la semaine,  si vous réservez 60 jours avant votre arrivée bon repas à l'Auberge de la Caille de 40 €

Pour 2 personnes  y compris ménage une fois par 
Quinzaine

1 035 €

Domaine de la Caille Tarifs 2020 Mobil-Home, Chalet                                                                                                                     
Wifi gratuit sur le domaine, Taxe de séjour en supplément.

Réservation à la semaine,  si vous réservez 60 jours avant votre arrivée bon repas à l'Auberge de la Caille de 40 €

 Conditions de réservation : 25 % acompte à la réservation, frais de dossier 30 €, Caution à la semaine 400 € au Mois 1000 €,                                                    
Possibilité de ménage en fin de semaine 60 € 

 Au Mois Hors Juillet Août Prix selon nombre de personnes et si disponibilité 

Tarif au mois


