
Belrepayre, la Maison 
pour 6 perso, 2 perso sup. possible

Billard, piano et vue fantastique sur les Pyrénées
Calme, pas de bruit de route

Insolite et Fun
Glamping voisin.

RESERVATION DIRECTE EN LIGNE POSSIBLE sur 
https://www.airstreameurope.com/disponibilites-et-reservation/

Cuisine avec 1 frigos, 1 grande cuisinière, 1 lave vaisselle, micro-onde ... (sel poivre ... torchons … produits
d'entretien... ) + Cellier avec 1 frigo avec petit congelo et une machine à laver
2 Salle de bain et 2 wc
Les lits sont faits , nous ne fournissons pas les serviettes de toilette.
Piano, Billard, cheminée, très grande table, wifi, grande véranda … Livres et jeux à disposition.
Mobiliers de jardin, bain de soleil, BBQ.
Intérieur et extérieur entretenus dans le respect de la nature avec des produits bio arrosé à l'eau de 
recuperation de pluie.

Des km de ballades faciles directement depuis notre site.
Vous pouvez venir en voiture, en velo ou à cheval ... avec vos amis, et leur proposer de sejourner dans un 
de nos Airstream, de venir avec leur campingcar, leur caravane ou leur tente !

Conditions de location : 
30% d'acompte à payer à la reservation, remboursable jusqu'à 40 jours avant la date d'arrivée en cas 
d'annulation, non remboursable entre 39 et 15 jours avant la date d'arrivée. Paiement de la totalité de 
la reservation exigé 14 jours avant la date d'arrivée et non remboursable en cas d'annulation ou de non 
présentation.

 Belrepayre maison, Chez Coline et Perry 
Domaine de Belrepayre – 09500 Manses

+33 (0)7 86 64 87 00 - colinebelr@gmail.com
www.airstreameurope.com

pour 6 perso par perso sup

3 nuits mini 150€/nuit 25€/perso/nuit

7 nuits mini 120€/nuit 20€/perso/nuit

Tarifs 
2023

   BASSE SAISON      
  du 1/6 au 8/7      

et du 2 au 30/9

  HAUTE SAISON   
du 8/7au 2/9

125€/nuit les WE 
110€/nuit en sem

     Impossible     
7 mini en HS

      100€/nuit      
jour d'arrivée indif.

jour d'arrivée le 
samedi

mènage fin de séjour 85€ + Taxes de sejour : 1€/pers./jour

mailto:colinebelr@gmail.com
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