Hébergement en chalets en pleine nature

Les Chalets du Goulet
Pour les amoureux de la nature, de randonnées
et de champignons …

Les chalets du Goulet vous accueillent sur un beau domaine verdoyant de 1,5 hectares.
Venez vous ressourcez au cœur de la forêt
avec une vue privilégiée sur la vallée et le Mont Lozère.
Nature, bien être et sérénité sont les maître-mots de votre séjour
pour une nuit, un week-end ou une semaine.

Tarifs 2017 :
Tarif des chalets pour deux personnes
Nuit en formule petit-déjeuner

Nuit en formule
demi-pension (nuit + pdj + dîner)

Une personne

52,00 €

69,00 €

Deux personnes

59,00 €

103,00 €

Tarif des chalets pour cinq ou six personnes
Nuit en formule petit-déjeuner

Nuit en formule
demi-pension (nuit + pdj + dîner)

Trois personnes

106,00 €

172,00 €

Quatre personnes

113,00 €

203,00 €

Cinq personnes

120,00 €

230,00 €

Six personnes

127,00 €

259,00 €

Le domaine
dispose de 9 chalets :
- 4 chalets 2 personnes

(2 chalets avec lit double +
2 chalets avec deux lits
simples)

- 3 chalets 5 personnes
(2 chambres : 1 chambre
avec 1 lit double + 1
chambre avec 1 lit simple +
lits superposés)

- 2 chalets 6 personnes
(2 chambres identiques : 3
couchages / chambre avec
lit superposé et lit simple)

Chaque chalet dispose
d’une salle d’eau
et d’un wc.
Tarif randonneurs (dortoir)

Par personne

Nuitée avec petit-déjeuner

Linge + draps

Repas du soir

21,00 €

6,50 €

22,00 €

A savoir :






Dîner pour les enfants de moins de 12 ans = 20 € (au lieu de 22 €).
Gratuit pour les bébés (moins de 2 ans)
Le repas du soir comprend : entrée, plat, dessert ainsi que apéritif maison, ¼ de vin, café, et un jus de fruit pour les enfants.
Taxe de séjour incluse
Saison d'hiver : supplément chauffage (8€/grand chalet et 4€/petit chalet par jour)
Panier pique-nique : 10,00 €
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