
Le Mas de Bouzou - 46320 Grèzes

02/7 au 09/7  
27/8 au 03/9

09/7 au 16/7 16/7 au 20/8 20/8 au 27/8

par Week End par semaine par semaine par semaine par semaine par semaine
2 ou 3 nuits       

arrivée 
jeudi/vendredi 

17h   départ 
dimanche/lundi 

avant 16h

Samedi/            
samedi 

Samedi/            
samedi 

Samedi/            
samedi 

Samedi/            
samedi 

Samedi/            
samedi 

 2 Gariotte (1 chbre) 250,00 € 340,00 € 350,00 € 500,00 € 750,00 € 650,00 €
3/4 Gariotte (2 chbres) 280,00 € 400,00 € 420,00 € 600,00 € 870,00 € 750,00 €
5 Gariotte (2 chbres) 290,00 € 440,00 € 465,00 € 650,00 € 930,00 € 800,00 €

5/6/7 Gariotte + Nid (3 chbres) 380,00 € 520,00 € 545,00 € 750,00 € 1 050,00 € 900,00 €
5/6/7 Gariotte + Pigeonnier (3 chbres) 400,00 € 570,00 € 590,00 € 800,00 € 1 090,00 € 950,00 €

8/9/10 Gariotte + Pigeonnier + Nid (4 chbres) 500,00 € 690,00 € 715,00 € 940,00 € 1 250,00 € 1 100,00 €

5 pers. max Gîte Gariotte Séjour, cuisine, 1 s. de douche avec wc, chambre double lit 140, chambre 3 lits simple 90
3 pers. max Chambre Pigeonnier lit double 140, lit simple en mezzanine, cabinet de toilette avec douche et wc
2 pers. max Chambre Nid lit double 140, cabinet de toilette avec lavabo et wc (pas de douche)

Nos tarifs comprennent : eau et électricité, linge de maison (lits faits à votre arrivée), piscine en saison et parking sur la propriété.

Nos tarifs ne comprennent pas : taxe de séjour, ménage, chauffage & assurances

Après réservation, nous vous conseillons vivement de souscrire à une assurance annulation auprès de l'assureur de votre choix.
En cas de désistement pour un motif sérieux, vous serez ainsi assuré de récupérer les arrhes et/ou le montant total de votre réservation.

www.masdebouzou.net

TARIF 2022

Nombre de 
personnes Hébergements

JUIN / SEPTEMBRE                 
supplément 50 €/ WE congés 

scolaires

France : 0033 (0) 5 65 40 41 62  & (0) 6 28 26 07 56            Belgique : 0032  (0) 495 65 70 34

Mail : sabine.didens@gmail.com



Le Mas de Bouzou - 46320 Grèzes

Conditions de location :

- 30% d'arrhes sont demandés à la réservation 
- Le solde est à régler 1 mois avant la date d'arrivée pour toute réservation.
- Si réservation moins de 30 jours avant le début de la location, le montant total est à payer directement.
- Une garantie de 300 € / gîte  est demandée à l'arrivée. Pour l'ensemble des hébergements, la garantie est de 700 €.
- En sus, à régler sur place : taxe de séjour : 0,90€ par personne adulte ( + 18 ans) et par nuit.
- Arrivée à partir de 17h00 - Départ avant 10h00 pour les séjours d'une semaine minimum.
- Le ménage est assuré par vos soins en fin de séjour.

Mail : sabine.didens@gmail.com
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150,00 €
120,00 €
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