
GÎTE** DE GROUPE PAYSAN et FERME DE SANS SOUCI
Susie HERMAN

Les Biais - 44320 Saint Père en Retz - France
Tél : 06 32 22 15 37 - e-mail: ferme-sans-souci@orange.fr

Site internet : http://gitesanssouci.com

TARIFS 2023  - Edition Juillet 2022

Location Gîte** et salle (max. 50 personnes), AVEC utilisation des 4 chambres (max. 15 couchages) et 3 
salles d'eau, inclus tables, chaises, électricité, eau, chauffage, cuisine équipée et taxe de séjour :

Week-end : 
1 Soirée avec utilisation des chambres (16h au 10h le lendemain) : 500 €

• Week-end 2 nuits (ven. 16h au dim. 10h ou  sam. 16h au lun. 10h, sauf longs week-ends et juillet-août):  550 €
• Long week-end 3 nuits: 650 €
• Long week-end 4 nuits:  720 €

A noter – pour les week-ends en juillet-août ou un week-end incluant un jour férié*, un minimum de 3 
nuits s'applique.  
*  1er janvier, Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Pentecôte, Toussaint, 11 Novembre, Noël

Semaine 7 nuits Basse saison (sept. à juin) :  840 €
Mini-semaine 4 nuits hors week-end (mid-week) : 650 €
Semaine 7 nuits Haute saison (juillet-août) :  990 €

Forfait ménage (obligatoire en 2022) : 90 €
Location Barnum 3m x 3m : 10€, Location Video projecteur : 15 €,  Location sono Sony MHC-V11 avec 2 micros : 15€
Caution : 250 €. 

Location salle week-end (maximum 50 personnes), SANS utilisation des chambres; inclus 
tables, chaises, électricité, eau, chauffage, cuisine équipée :
Une soirée (16h à 10h le lendemain) ou une journée (de 8h à 19h) : 350€ (sauf longs week-ends et juillet-août)
Forfait ménage (obligatoire en 2022) : 60 €
Caution : 250 €
Location Barnum 3m x 3m : 10€, Location Video projecteur : 15 €,  Location sono Sony MHC-V11 avec 2 micros : 15€

Nous consulter pour les conditions spéciales réservées aux associations locales.

Espace 100% déconnecté sans wifi ni TV


