Côté
Vignes

Gîte 4
personnes

La Bastide
Gîte 5
personnes

Forfait Semaine

≃ Juillet – Août
(Haute saison)

Mai – Juin
& Septembre

Mars – Avril – Octobre
& Vacances Scolaires

Novembre à Février
(hors Vacances Scolaires)

1 280 €

978 €

749€

610 €

145 €

116 €

96 €

1 200 €

1 060 €

930 €

196 €

171 €

152 €

À la nuitée
Forfait Semaine

1 600 €

À la nuitée

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Arrivée 16h/ Départ 10h
Séjour de 2 nuits minimum
Des arrhes de 50% sont demandées pour garantir la réservation. Le solde devra être
réglé 6 semaines avant la date d’arrivée.
Possibilité de réserver un forfait ménage pendant la durée de votre séjour. Il sera alors
nécessaire de nous en faire part dès votre réservation de la location du gîte.

RÈGLES DE VIE

Inclus dans le tarif :
Eau et électricité
Wifi gratuit
TV Ecran Plat
Linge de lit
Draps de bain
Produits d'entretien

Non inclus dans le tarif :

Taxe de séjour : 3,08€/nuitée

Pour assurer confort et hygiène de 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 chauffée d’Avril à Octobre (Piscine non-surveillée)

Contact et Réservation

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

BIENVENUE AUX GÎTES DU CHÂTEAU HENRI BONNAUD
CÔTÉ VIGNES

LA BASTIDE

Capacité d’accueil: 4 personnes

Capacité d’accueil: 5 personnes

• 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)

• Une grande salle de séjour climatisée avec une TV écran plat, un
espace repas avec une table à manger et une cuisine toute équipée
(Grille-pain, lave-vaisselle, grand réfrigérateur, congélateur, machine
Nespresso, 4 plaques à induction, four, micro-ondes)

• Une chambre parentale climatisée avec un grand lit (160X200), plaids,
coussins et couette
• Une chambre avec 2 lits jumeaux climatisée (90X200), un bureau, une
armoire et une grande penderie.
• Une salle de bain avec baignoire, rangements, séchoir à linge et sècheserviettes soufflant
• Buanderie avec machine à laver
• Toilettes séparées
• Terrasse aménagée mitoyenne, surplombant le vignoble et vous
offrant une vue imprenable sur la Sainte- Victoire.
• Piscine chauffée du Domaine

• Une chambre parentale climatisée avec un grand lit (160X200), plaids,
coussins et couette et placard intégré.
• Une chambre climatisée avec 1 lit simple (90X200) et son lit tiroir
(90x200), un bureau, une armoire et une mezzanine avec un BZ
couchage en 140 cm.
• Une salle de bain avec douche, rangements et sèche-serviettes
soufflant
• Buanderie avec machine à laver, aspirateur et matériel de nettoyage.
• Poêle à bois
• Toilettes séparées
• Terrasse aménagée, surplombant le vignoble et vous offrant une
superbe vue sur la Sainte- Victoire.
• Jacuzzi extérieur sur place, face aux vignes (à partir de Mai 2021)
• Piscine chauffée du Domaine (à 2 minutes)

Contact et Réservation

Tél: +33 (0)4.42.66.86.28

gite@chateau-henri-bonnaud.fr

