
TARIFS LOCATION GITES 
 Gite « les chouettes »: 4/5 personnes
 Gite « les chevreuils » 4/5 personnes
Grand gite (chouettes & chevreuils) 

10 personnes 
Mise à jour octobre 2018

Gite : « Les chouettes » 4 à 5 personnes Basse saison Moyenne saison juin et 
septembre

Haute saison
juillet et aout

Prix semaine du samedi 15h au samedi 10h 280,00 € 300,00 € 350,00 €

Prix Week end (2 nuits) 120,00 € 130,00 €

Gite : « Les chouettes » : 4 à 5 personnes ; 60 m2. Chambre1 : lit 160 et lit 90, Chambre 2 : lit 140 et lit 90. Cuisine équipée, toilettes 
séparées ; salle d'eau avec douche. Deux terrasses dont une abritée.

Gite « Les chevreuils » 4 à 5 personnes Basse saison Moyenne saison juin et 
septembre

Haute saison
juillet et aout

Prix semaine du samedi 15h au samedi 10h 350,00 € 375,00 € 4 00,00 €

Prix Week end (2 nuits) 130,00 € 150,00 €

Gite « Les chevreuils »: 4 à 5 personnes ; 80 m2 . Chambre 1 lit 160 et lit 90. Chambre 2 : 2 lits 90. Salle à vivre 50 m 2 avec cuisine 
salle à manger salon (canapé lit) ;  Salle d'eau avec douche et WC. Cour.

Le grand gîte : chevreuil et chouettes 10 p Basse saison Moyenne saison juin et 
septembre

Haute saison
juillet et aout

Prix semaine du samedi 15h au samedi 10h 600,00 € 650,00 € 700,00 €

Prix Week end (2 nuits) 240,00 € 250,00 €

Le grand gite :  chevreuil  et  chouettes :  10  personnes.  Les  deux gîtes  sont  contigus  et  forment  un grand gite  cohérent  avec 4 
chambres et grande salle commune lorsqu'on ouvre la porte de communication entre les deux. L'ensemble des deux gîtes occupe une 
aile de notre maison mais dispose d'entrées indépendantes.
Caractéristiques écologiques : Ils ont été totalement rénovés avec des matériaux naturels : chaux chanvre argile peuplier blanc du 
poitou, tomettes des mauges. Ils sont chauffés par le sol  en chauffage solaire appoint bois.  Les eaux sont  évacuées dans une 
phytoépuration. Les équipements de cuisine sont de issu de recyclage ;, toute la literie est certifiée bio ainsi que le linge de maison. La 
maison est maintenue à l'abri des ondes : électricité biocompatible et absence de Wifi
Frais annexes a rajouter
Linge de maison Les prix s'entendent lits faits, mais sans linge de toilette (5€ supplémentaire par personne 
sur demande).
Taxes de séjour* Taxe obligatoire collectée par les hébergeurs reversée à l'office du tourisme dans le but 
d'améliorer l'accueil touristique dans le Bocage Bressuirais. Le montant est imposé par l'état.

0,60€ par nuitée 
adulte

Adhésion à l'association « la tour d'Auzay »Notre lieu est géré sous forme associative. Toute personne 
accueillie est membre de l'association.

3,00€/ an par famille 
ou 2.00€/an/pers

Contacts et reservations
Par  téléphone :  09  63 28  07  60  laissez  un message si  nécessaire,  nous vous rappellerons  dans la  journée.  Par 
messagerie électronique : contact@latourdauzay .fr nous vous répondrons dans la journée (nous avons choisi de ne 
pas connecter nos téléphones à internet, nous consultons les messages une fois par jour.) Vous trouverez beaucoup de  
renseignements sur notre site internet  www.latourdauzay.fr
RESERVATION : Une fois les dates validées ensemble, nous vous enverrons un devis. La réservation sera effective après  
réception d'un acompte d'un montant de 25 % du devis.

http://www.latourdauzay.fr/

