
Contact et Réservation    Tél: +33 (0)4.42.66.86.28   gite@chateau-henri-bonnaud.fr

CONDITIONS DE RÉSERVATION

Arrivée 16h/ Départ 10h

Séjour de 3 nuitées minimum

Des arrhes de 50% sont demandées pour garantir la réservation, avec règlement du solde à votre arrivée

Aucun remboursement ne sera effectué pour une annulation à moins de 60 jours avant la date  de 

location initialement prévue

Possibilité de réserver un forfait ménage supplémentaire pendant la durée de votre séjour. Il sera alors 

nécessaire de nous en faire part dés votre réservation de la location du gîte

Forfait Semaine

Forfait 3 nuits 321 € 279 €

Juillet - Août Mai - Juin 
Mars - Avril - Septembre

et Vacances Scolaires

Octobre à Février

(hors vacances scolaires) 

1 050 € 800 € 636 € 560 €

402 €

Inclus dans le tarif: Non inclus dans le tarif: Autre:

Eau et éléctricité

Wifi gratuit

TV écran plat

Linges de lit

Produits d'entretien

Une bouteille de vin bienvenue

Nettoyage de fin de séjour =  90 € 

Taxe de séjour = 2,30€/nuitée

Serviettes de toilette  = 12€/p

Lit parapluie (supplément 10€)

Les paiements par chèque, espèces et virement bancaire sont acceptés



BIENVENUE AU GÎTE DU CHÂTEAU HENRI BONNAUD

Capacité d’accueil: 4 personnes

Au rez-de-chaussée:

• Une salle de séjour lumineuse et climatisée avec un canapé d’angle et une TV écran 

plat, un espace repas avec une grande table à manger et une cuisine toute équipée

(Grille-pain, lave-vaisselle, grand réfrigérateur, congélateur, machine Nespresso, 

4 plaques à induction, four, micro-ondes)

• Buanderie avec machine à laver 

• Toilettes séparées

• Terrasse aménagée mitoyenne, surplombant le vignoble et vous offrant une vue 

imprenable sur la Sainte- Victoire.

A l’étage:

• Une chambre parentale avec un grand lit (160X200), plaids, coussins et couette

• Une chambre avec 2 lits jumeaux (90X200), un bureau, une armoire et une grande 

penderie

• Une salle de bain avec baignoire, rangements, séchoir à linge et sèche-serviettes 

soufflant

Règles de vie
Pour assurer confort et hygiène à nos locataires, nous avons instauré quelques règles 

simples à respecter:

Le gîte est non fumeur

Les animaux ne sont pas admis

Accès à la  piscine partagée uniquement en Juillet et Août, du lundi au vendredi de 10h30 

à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (Piscine non-surveillée)
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