Tzig’âne
Tzig’âne
HEBERGEMENTS TARIFS 2017
TARIFS HEBERGEURS.TZIG’ANE 2017- Composez vous-même votre devis !

Gîte des Adrets « les cols ». Chez Théo et Christelle Mounier 07 86 85 95 00 et 04 75
53 33 66
mel :gitedesadrets@yahoo.fr Gîte d’étape.Forfait (diner, nuitée et petit déjeuner) adulte :
40€,
Forfait enfant -6 ans : 30€, Forfait enfant 6/12 ans : 35€. Pique –nique 10€, adulte 8€ enfant
Domaine de Damian René Blachier à Vesc 04 75 90 00 17
domainededamian.com, mel : domainededamian@orange.fr
pensez à prendre votre maillot de bain pour la piscine ! 3 tarifs selon le confort des
chambres :forfait adulte soit 56€ soit 49 soit 45€, forfait enfant moins de 12 ans 38€.
Adolescents 46 €. Pic nic 6€ . Possbilité de camping.
Col de Blanc,chez Bernard et Véronique Alonso-Maurent, 04 75 46 99 25
W :lesgitesducoldeblanc.com.mel :lesgitesducoldeblanc@orange.fr Hébergement en gîte
d’étape ou Yourte
Forfait (diner, nuitée et petit déjeuner) adulte : 44 € + taxe de séjour 0,55cts d’€ par nuit par
adulte.Forfait enfant de 2 à 6 ans 28 € enfant 7 à 10 ans 33 € Pique -nique 6/9 € de sandwich
à plus élaboré.
Gite du Col de la Chaudière chez Céline et Manu Stoll 06 67 87 19 44
gite-coldelachaudiere.fr/ chambres 76 € pour 2 et 120 € pour 4 petit déj compris. Gîte
d’étape :lit avec draps et couettes sous tente marabout 15€ la nuitée, ou camping 7€ ad et 4€
enf, emplacement tente 3 € petit déjeuner 8€ adulte et 4 € enfant, pic nic 8€. Possibilité de
repas porté sur place à 20 € traiteur produits locaux. Pension de l’Ane 4 €.
La Souche chez Philippe et Monika 04 75 98 14 59 3w.la-souche.com. Avec piscine
superbe
Chambres d’hôtes 90€ pour 2 et 15€ par personne supplémentaire +0,45 cts de taxe de séjour.et
table d’hôtes 28€ adulte et 12€ enfant.
Ferme de Pauroux site :pauroux.com Sabine et Thierry 04 75 53 48 98.
prix à confirmer par l’hébergeur
Chambre D’hôtes, pour 2 pers 58 euros chambre pour 4 pers 102 euros. Lit supplé 15 € pour
enfant et 25 € adulte. Diner 25 €, 8 € pour les moins de 12 ans et 13 € pour les 12/14 ans
Domaine du Quinson : prix à confirmer par l’hébergeur
chambre d’hôtes chez Gérald et Chantal au 04 75 41 56 26, domaineduquinson.fr, ou http://
www.domaineduquinson.fr/fr/ nuit pour 2 pers 75 euros lit supplé par enfant moins de 13 ans ans
15 € sinon 25 € . Gite d’étape : 25 e la nuit adulte et 20 e la nuit enfant moins de 13 ans
Diner 20 € par adulte et de 12 à 15 € selon l’âge des enfants. Pic nic 9 €
Ps : en chambre d’hôtes le prix de la nuit inclus le petit déj et vous aurez des serviettes de toilette, en
gite d’étape ou relais paysan il faudra les emmener

