En savoir plus sur les gites et studios
-

Ouverts toute l’année
Non-fumeurs
Interdits à nos amis à quatre pattes
Serviettes de toilette et draps non fournis
Un gîte est accessible aux personnes à mobilités réduites
Une machine à laver est accessible pour 4,57 €/utilisation
Les charges (eau et électricité) sont comprises dans le prix de la
location

Saisons
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison

Du 01/01 au 08/04 et du 01/09 au 31/12
Du 09/04 au 10/06
Du 11/06 au 31/08

Location des gites
municipaux
Tarifs 2022

ATTENTION, POUR TOUTE LOCATION :
- Toute demande doit être formulée 1 mois avant la date de location avec le
formulaire de demande de réservation signé
- La réservation prendra effet lorsque le contrat de location est signé avec le
versement des arrhes
- Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile
- Fournir un dépôt de garantie de 200€ pour les locations à la semaine / nuitée
et de 500€ pour les locations au mois
- Le nettoyage des lieux est à la charge de l’utilisateur
- Les états des lieux et la remise des clés sont à définir au moment de la
réservation

Service des locations
accueil@mairie-puilboreau.fr
05 46 68 01 88
www.mairie-puilboreau.fr

Gîtes 5 personnes
Studios 2 personnes

Fiche technique :
-

5 couchages : un lit de 140 cm, un lit de 80 cm, un clic-clac 2 places
Surface du gite : 44 m2
Coin kitchenette dans la pièce principale
Salle de bain avec WC
Terrasse avec salon de jardin
Wifi gratuit

Nuitée (2
minimum)*
60,02 €

Semaine
en basse
saison
424,32 €

Semaine
en
moyenne
saison
482,56 €

Semaine
en haute
saison

Petites
vacances
scolaires

Mois (sauf
juillet aout)

537,54 €

482,56 €

866,69 €

Fiche technique :
-

Un clic-clac 2 places
Surface du studio : 15 m2
Coin kitchenette
Salle de bain avec WC
Wifi gratuit

Nuitée (2
minimum)*

Semaine
en basse
saison

52,94 €

341,80 €

Semaine
en
moyenne
saison
367,20 €

Semaine
en haute
saison

Petites
vacances
scolaires

Mois (sauf
juillet aout)

416,93 €

367,20 €

452,88 €

* Sous réserve de ne pas faire obstacle à une location à la semaine
Une taxe de séjour s’applique en supplément pour toute location

