
TARIFS 2022
BELREPAYRE AIRSTREAM & RETRO

Chambres d'hotes (caravanes) et Gite (maison)
ouvert du vendredi 1er juillet au dimanche 18 septembre 2022

Maison Durée de séjour Caravanes americaines en aluminium

Maison / Gite 
6 pers. + 2 Sup. avec 
supplément 

Airstream
Summer suite 
1982
2 pers + 1 sup. avec 
supplément de 10€/jour

Spartan - 1947
2pers

Curtis Wright
Naïa - 1949
2 pers

Silver Streak
1953
2 pers

Airstream
Streamadelic
1968
2 pers + 1 sup. avec supplément
de 10€/jour

                       1 ou 2 nuits 125€/nuit 100€/nuit 90€/nuit

Forfait « 2 nuits à 2 »
2 nuits, les petits dejeuners et 1 spa

290,00 € 250,00 € 230,00 €

150€/nuit
pers. Sup. 25€/nuit

3 nuits et + 110€/nuit 90€/nuit 80€/nuit

120€/nuit
pers. Sup. 20€/nuit

7 nuits et + 100€/nuit 80€/nuit 70€/nuit

Taxes de sejour  : 1€/pers./jour
Cuisine dans tous nos hébergements (sel poivre … torchons ...)

Salle de bain et wc dans certains, pavillon sanitaire commun pour les autres.
Les lits sont faits partout, une serviette de toilette par personne dans les caravanes.

Mobiliers de jardin, bain de soleil, BBQ, douche extérieure rafraichissante sur chaque emplacement.
Intérieur et extérieur entretenus dans le respect maximum de la nature, omniprésente sur le site.

Accès au spa sur réservation.
Petit magasin, ping pong, livres et jeux à disposition. Des km de ballades faciles directement depuis notre site.

Vous pouvez venir en voiture, en velo ou à cheval … avec votre Airstream, votre caravane vintage ou votre tente!

Services en option

Spa – bain bouillonnant / personne 10,00 €

Petit déjeuner 14,00 €

Location de peignoir de bain 6,00 €

Location de matelas supplémentaire 10,00 €

Location de drap supplémentaire 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 séjour pour le gite/caravanes 85,00/40,00€

Réservation en ligne via le site www.airstreameurope.com ou par email ou téléphone.
30% d'acompte vous seront demandé pour confirmer la réservation, non remboursable si l'annulation intervient 21 jours

ou moins avant la date de début de location. 
La totalité de la location vous sera demandé 14 jours avant la date d'arrivée.

Question Covid, une solution à l'amiable sera à envisager au cas par cas.

Paiement en ligne possible par carte bancaire  ou par virement.
Paiement sur place possible en espèce ou par carte.

BELREPAYRE
09500 Manses

France
+33 (0)7 86 64 87 00
belrepayre@orange.fr

www.airstreameurope.com 

mailto:belrepayre@orange.fr
http://www.airstreameurope.com/
http://www.airstreameurope.com/

