Gîte du Mas de Clairfond
2821 route de Chevrières 38940 Roybon
04 76 64 11 98 / 06 50 91 04 22
gitedumasdeclairfond@hotmail.com

AMENAGEMENTS
Gîte 90m2 et terrasse jardin de 50m2 + parking.
Au rez de chaussée
Cuisine américaine équipée : lave vaisselle, plaques induction, four et réfrigérateur/congélateur.
Poele à granules
Salle à manger salon de 40m2 avec canapé lit, TV avec TNT, connexion Wifi. Salle d’eau avec douche et WC
A l’étage
Chambre Gargamelle, lit double. Chambre Vers l’Oursière, lit double et 2 lits simples (dont 1 en mezzanine)
Salle de bain avec baignoire et 2 lavabos – WC séparés
Au jardin
Spa 3 personnes. Piscine hors sol partagée. Barbecue et salon de jardin (possibilité location tentes 4 places)
Animaux acceptés sous conditions
TARIFS LOCATION GITE*
location du gîte pour 6p - rental of the Gîte for 6p.
•

weekend et veille jours fériés ( 2 nuits : arrivée 17h00 - départ 12h00 ) SPA extérieur toutes saisons :
450€
weekend and bank holidays (2 nights - arrival 17pm - departure noon time) - SPA in the garden all seasons :
450€
• Semaine - 7 nuits (samedi 15h00 au samedi 12h00) - SPA extérieur toutes saisons : 750€
Week (from Saturday 15pm to Saturday noon time) - 7 nights - SPA in the garden all seasons : 750€
*Inclus : Draps, serviettes de toilette, Produits entretien
*Non inclus : Forfait ménage en fin de location : 50€ sur demande
Le relevé de compteur EDF sera fait à l’arrivée et au départ. Si dépassement excessif, un supplément selon
tarifs en vigueur (tarif +taxes diverses) sera demandé
Taxe de séjour : 0.33€ par personne de + de 13 ans
Location tente 4 personnes 5€. Mise à disposition de lave-linge + dose lessive 5€
Merci de refaire le plein des consommables (papier WC, papier absorbant, liquide vaisselle)
LOCATIONS LONGUE DUREE
Nous contacter pour un devis sur mesure
TARIFS LOCATION CHAMBRE D’HOTES – petits déjeuners compris, servis au gîte
2 personnes 110€, avec accès au spa toute l'année et piscine en saison
(Diner sur réservation en supplément servi au gîte - draps, serviettes, peignoirs inclus), arrivée 17h00 - départ
12h00
2p 110€, with access to the spa all year long and swimming pool in summer
(dinner at the gîte on reservation - sheets, towels, bathrobes included), arrival 17h00 - departure 12h00)
PELERINS SUR CHEMIN DE COMPOSTELLE - Pilgrims on the Way to Santiago de Compostela*
Une personne, une nuit, diner et petit déjeuner compris : 40€ (One person, one night with dinner and breakfast
: 40€)
* accès spa supplément de 20€ pour 1 à 2 personnes- restauration servie au gîte - possibilité de venir vous
chercher au village de Roybon - Draps et serviettes fournis / 20€ supplement for spa access for 1 to 2 persons food served at the cottage - possibility to pick you up in the village of Roybon - bed sheets and towels provided

Gîte du Mas de Clairfond
2821 route de Chevrières 38940 Roybon
04 76 64 11 98 / 06 50 91 04 22
gitedumasdeclairfond@hotmail.com

RESTAURATION
(Sur réservation, préparés par nos soins avec produits maison, régionaux et de saison)
Petit déjeuner : 8€/personne
Dîner : 20€/personne
VISITEURS SUPPLEMENTAIRES A LA JOURNEE
Les visiteurs supplémentaires (non compris au contrat) ne sont acceptés qu’après accord du propriétaire
L’usage des équipements seront facturés en supplément et restent soumis à un accord préalable

