TARIFS 2020 – DOMAINE DE MIALARET
Facilités gratuites sur le Domaine :
Piscine, tennis, étangs de pêche, club enfants, atelier construction bois,
Programme sportif, cuisson pâte à pain, stage de cirque, tyrolienne, stage de djembé pour
enfants, la majorité des soirées (concerts…)
Wifi en accès gratuit – Piscine chauffée extérieure ouverte du 20/06 au 14/09

CHATEAU HÔTEL
10/04 - 19/06 et
07/09 – 01/11

20/06 – 06/09

Chambres : Provence, Paradis Bleu, Art Déco, Vie en Rose

90.00 €

110.00 €

Chambres : Karibu, Passionata, Bleue Gitane

75.00 €

95.00 €

145.00 €

185.00 €

Suite Familiale : Chambres Paradis Bleu et Karibu
2 adultes + 2 enfants

Tarifs à la nuitée, taxe de séjour (frais administratifs inclus) 0,50 € / pers. /nuitée à rajouter.
Les animaux ne sont pas acceptés à l’hôtel.
Petit déjeuner : simple 12.50 € / pers, continental 17.50 € / pers.
Demi-pension : 42.00 € / pers / jour (petit déjeuner et diner, boissons non incluses)
Arrivée après 16h00 et départ au plus tard 10h30.
Lit supplémentaire (Enfant < 12 ans.) : 25.00 € par nuitée (seulement dans les chambres 2, 4 et 9)
Lit bébé : gratuit

CHALETS – GITES DES FORÊTS – TENTES SAFARI
Minimum séjour = 7 nuitées durant la période du 18/07 au 15/08.
Jours d’arrivée et de départ à la demande, en fonction des disponibilités.
Taxe de séjour (frais administratifs inclus) : 0.35 € / pers. / nuitée
Chien : 1.50 € / jour – Forfait ménage et frais de réservation inclus

CHALET
Tarif / nuitée

CHALET
4 pers, 35 m²
1 chambre + 1 chambre en mezzanine

05/04 au 19/06 et 07/09 au 01/11
20/06 au 17/07 et 15/08 au 07/09
18/07 au 14/08

70.00 €*
90,00 €*
100.00 €*

CHALET + TIPI
4 – 6 pers, 35 m² + 20 m²
1 chambre + 2 lits simple mezzanine
+ Tipi : 2 lits simples

95.00 €*
105.00 €*

* Forfait « Draps + Ménage » obligatoire pour les séjours de moins de 5 jours = 15.00 €

GITES DES FORÊTS
Tarif / nuitée

GITE FORÊT A
GITE FORÊT B
GITE FORÊT C
GITE FORÊT D
6 – 8 pers, 56 m² 4 – 5 pers, 35 m² 4 – 5 pers, 30 m² 2 – 4 pers, 22 m²
3 chambres

2 chambres

2 chambres

2 chambres

05/04 au 19/06 et
07/09 au 01/11

115.00 €*

80.00 €*

-

-

20/06 au 17/07 et
15/08 au 07/09
18/07 au 14/08

125.00 €*

95.00 €*

55.00 €*

40.00 €*

145.00 €*

115.00 €*

65.00 €*

50.00 €*

* Forfait « Draps + Ménage » obligatoire pour les séjours de moins de 5 jours = 15.00 €

TENTES SAFARI LODGE
Tente équipée pour 4 ou 5 pers d’une superficie de 36 m² environ - Tarif à la nuitée.
Tarif / nuitée
16/05 au 19/06 et
07/09 au 01/11
20/06 au 17/07 et
15/08 au 07/09
18/07 au 14/08

TENTE A
5 personnes
70.00 €*

TENTE B
5 personnes
70.00 €*

TENTE C
4 personnes
55.00 €*

100.00 €*

100.00 €*

75.00 €*

120.00 €*

120.00 €*

95.00 €*

* Forfait « Draps + Ménage » obligatoire pour les séjours de moins de 5 jours = 15.00 €
Les draps sont fournis dans les locatifs, pas les serviettes de toilette.
Il est toléré une petite tente (max 2x2m, max 2 pers) à côté du chalet ou de la safari lodge tente.
Assurance « annulation séjour » à votre charge.
Nous vous garantissons le fait que nous ne pratiquons pas de tarifs last-minute.
Chalets, Gites des Forêts et Safari Lodge : arrivée à partir de 16 h, départ avant 10h30.
Caution de 150,00 € à déposer à l’arrivée.

CAMPING****
Emplacement avec électricité (10 A) d’une superficie minimum de 140 m²,
Équipé d’une table de pique-nique en bois (8 pers)
Tarifs / nuitée

16/05 au 19/06 et
07/09 au 01/11

Tente + voiture
Caravane + Voiture/ Camping
Car
Par adulte / enfant de + 12 ans
Par enfant de 2 à 12 ans

Enfant de moins de 2 ans
Visiteurs
Chien
Emplacement “Robin des Bois”
(Sans électricité)

16.00 €

5.00 €
(Par adulte ou
enfant)
Gratuit
Gratuit
Gratuit
8.00 €

20/06 au 17/07 et
15/08 au 07/09

18/07 au 14/08

14.00 €

16.00 €

16.00 €

18.00 €

8.00 €

9.00 €

6.00 €

7.00 €

3.00 €
Gratuit
1.50 €
11.00 €

4,00 €
Gratuit
1.50 €
13.00 €

Taxe de séjour (frais administratifs inclus) : 0,30 € / pers / nuitée à rajouter aux tarifs.
Arrivée à partir de 12 h, Départ avant 12 h.
Douches chaudes gratuites / Borne Vidange Camping-Car / Douche gratuite pour vos chiens
Sanitaire handicapé et sanitaire bébé (demander votre clé d’accès, à l’accueil, dès votre arrivée)
Emplacement Camp Ado : emplacement gratuit réservé aux jeunes de 16 ans et plus, sous la
responsabilité des parents

La Symphonie de la Nature Pure
Hôtel : ouvert du 10 avril au 31 octobre, Camping : ouvert du 16 mai au 5 octobre
Chalet : possibilité de location du 10/04 au 01/11 (pas de Tipi selon la période)
----------------------------------------------------------------------------------

TARIFS EXTRAS 2020
Tarifs

Durée

Jeton Machine à laver + poudre

5,00 €

Jeton

Jeton Machine sans lessive

4,00 €

Jeton

Sèche-Linge

3,00 €

Jeton

Frigidaire

30,00 €
15,00 €

1ère Semaine
Les suivantes

Caution

100,00 €

Domaine de Mialaret
La Symphonie de la Nature Pure
Route d’Egletons-19160 NEUVIC (Corrèze – France)
www.lemialaret.com
Mail : info@lemialaret.com OU aurelie@lemialaret.com
Tél : 05.55.46.02.50

