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location salles et cuisine du 1 er étage  180 € la journée                   
pour réunions, repas de famille, Assemblées Générales etc…

option ménage : forfait 100 € par séjour.
Si l'état des lieux à la sortie le nécessite, ce forfait sera facturé en plus de la location

si votre demande est différente des 3 propositions ci-dessus, contactez nous. 

Nous établirons un devis et vous le transmettrons par email 

                     

                                                                       Coupon de  réservation 
votre réservation sera enregistrée à réception du coupon accompagné du chèque d'arrhes de 30 % (1) et du chèque de 

caution de 300 €. (2)

(1) les arrhes ne sont pas remboursées en cas de résiliation

(2) La caution est restituée en fin de séjour en l'absence de dégats constatés                   

Nom du responsable ou raison sociale

adresse postale  :  

                    mail   :                                                                                   téléphone : 

dates de location   :                                                                              option choisie :

signature du responsable :

                                                                                                         

Aux tarifs ci-dessus s'ajoute une taxe de séjour de 31 centimes par nuitée et par adulte (18 ans et  +) non résident de la 

commune.  Elle est perçue à la location et reversée à la communauté de communes.
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Gîte "chez Nous"        Association Vercelloise Culture et Loisirs (AVCL)

25 rue du Château (face à l'église) 25530  Vercel Villedieu le Camp

contacts tél :    07 86 25 87 29       06 49 95 83 38       06 75 05 57 22

mail : gitevercel@gmail.com

Notre offre :

au RDC  : grand hall d'accueil 

1 er étage  : manger, se réunir,  jouer : cuisine, 2 salles avec tables et chaises capacité de 50  personnes.

2 ème étage  : dormir et se laver : 29 couchages dans 5 chambres (1 x 4, 1 x 7 et 3 x 6) 5 douches . 

Toilettes  à tous les étages.     chauffage central. 

Location toute l'année et visites possibles sur demande (voir  les contacts ci dessus)

ce forfait comprend :

location sur 2 jours avec une nuitée

la totalité du gîte est à disposition : cuisine + salles + chambres 

nuitée supplémentaire 200 €

pour 15 personnes et plus         forfait 400 €   

de 5 à 14 personnes        15 €  par personne et par nuitée
la totalité du gîte est à disposition : cuisine + salles + chambres
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