TARIFS TZIG’ANE 2020
Hébergements, labellisés Accueil Paysan :

Pour tous les hébergements (sauf camping) prestation hôtelière càd draps et
serviettes de toilette fournis , petit déjeuner inclus. Auquel il faut ajouter la
taxe de séjour 0,60 cts € par personne de plus de 13 ans et par nuit
Nuit chambre paysanne « le Pigeonnier », jusqu’à 5 personnes
Pour 2 personnes 60 € et 16 € par personne supplémentaire.
Nuit roulotte ,jusqu’à 5 personnes
27 € par adulte et 16 € par enfant de moins de 13 ans.
Nuit en relais paysan, dortoir 8 places
24 € par adulte et 16 € par enfant de moins de 13 ans.
Utilisation de la cuisine /salle à manger en gestion libre par jour par groupe:
jusqu’à 5 personnes 5€, jusqu’à 10 personnes 10€.
Camping 6 emplacements
2€ l’emplacement, 5,5 € la nuit par adulte et 4,5 € par enfant,y compris véhicule,
douches chaudes ; 2 € par jour pour accès à l’électricité
Auquel il faut ajouter la taxe de séjour 0,22cts € par personne de plus de 13 ans
et par nuit.
Yourte Mongole, 4 lits une place, draps fournis, coin cuisine équipée, sanitaires
du camping 7 nuits 300€, 2 nuits 120
Repas BIO à 80 % le coût inclus l’apéritif, les boissons
20 € par adulte, 15 € pour les 12/17 ans, 12 € moins de 12 ans et 8 € pour les
moins de 6 ans.
Pic nic , 10 € par adulte et 6 € pour les enfants moins de 13 ans.
Petit déj pour les non dormeurs sur place 7 €

Location d’âne,

Une demie journée 55 €/ Un jour 58 € /2 jours 110 €/ 3 jours 160 €/ 4 jours
205 €/ 5 jours 245 €/ 6 ou 7 jours 285 €/ jour supplémentaire 40 €

