
BELREPAYRE AIRSTREAM & RETRO
Chambres d'hotes et Gite

ouvert de mai à septembre

TARIFS 2020

Locations

GITE
prix pour 6 pers. 
Possibilité 
d'ajouter jusqu'à 
2 personnes en 
extra
           

SUMMER SUITE 
ou 
SKY DECK
Prix pour 2 pers. 
Possibilité 
d'ajouter jusqu'à 
2 personnes 
supplémentaires 
dans chaque 
caravane

SPARTAN
prix pour 2 pers.

NAIA
ou
SILVER STREAK 
Prix pour 2 pers.

1 ou 2 nuits                        120€ / nuit
pers. Sup.
20€/nuit

95€/nuit 85€/nuit

3 nuits et + 135€/nuit
pers. Sup.
20€/nuit

100€/nuit
pers. Sup.
20€/nuit

80€/nuit 70€/nuit

7 nuits et + 100€/nuit
pers. Sup.
20€/nuit

90€/nuit
pers. Sup.
20€/nuit

70€/nuit 60€/nuit

• Taxes de sejour  : environ 0,95€ / pers./jour pour le gite  -  0,75€/pers. / jour pour les caravanes

Autres Services
Spa – bain bouillonnant / personne 10,00 €
Petit déjeuner 12,00 €
Location de peignoir de bain 6,00 €
Location de matelas supplementaire 10,00 €
Location de draps supplementaire 7,00 €
Location de serviette de toilette supplémentaire 6,00 €
Location lit bébé/lit parapluie 10,00 €
Machine à Laver 5,00 €
Ménage fin de sejour pour le gite 85,00 €

Réservation en ligne via le site www.airstreameurope.com ou par email ou telephone.
Reservation ouvertent le 23 janvier 2020

30% d'acompte vous seront demandé pour confirmer la reservation, conditions d'annulation en details sur notre site.
Paiement possible par carte bancaire en ligne, virement ou chèque.

BELREPAYRE
09500 Manses

France
+33 (0)5 61 68 11 99
belrepayre@orange.fr

www.airstreameurope.com 

Forfait ou Bon cadeau « 2 nuits à deux » 
2 nuits dans une caravane vintage, 

les petits dejeuners, un spa et 2 peignoirs
SUMMER SUITE ou SKY DECK  320€

SPARTAN  280€
NAIA ou SILVER STREAK 250€

Réservable pour les mois de mai, juin, juillet et septembre 
à partir du  23 mars

Forfait ou Bon cadeau « 1 nuit à deux » 
1 nuit dans la caravane NAIA ou SILVER STREAK 

les petits dejeuners, un spa et 2 peignoirs

NAIA ou SILVER STREAK 145€

Réservable uniquement 1 semaine à l'avance
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