
Prix de la chambre double par nuit Saison 2022 pour 1 ou 2 pers. pour 3 pers. pour 4 pers.

POUR 1 NUITÉE
Basse saison
Haute saison (01/07 au 31/08)

105 !

115 "

135 !

150 !

165 !

185 !

DE 2 À 4 NUITÉES
Basse saison
Haute saison (01/07 au 31/08)

100 !

105 !

130 !

140 !

160 !

175 !

A PARTIR DE 5 NUITÉES
Basse saison (massage 20 min offert*)

Haute saison (01/07 au 31/08)

90 !

100 !

120 !

135 !

150 !

170 !

Table d’hôtes : sur réservation (sauf les mardis en toutes saisons ainsi que les vendredis en haute saison). Nous contacter pour les modalités. 

souhaite(nt) réserver du I___________________I (arrivée) au I____________________I (départ), soit I_____I nuitée(s)
nombre de personnes : I____I dont enfants de 4 à 12 ans : I____I et moins de 4 ans : I____I (lit bébé : ! apporté ! dans la chambre > tarif ci-dessous appliqué)

Merci de vous reporter au 
tableau tarifaire ci-dessous I_____I nuitée(s)* x I_____I ! = I________I !et de compléter :

Préférence : ! 1 lit double ou  ! 2 lits simples
Lit supplémentaire : 55 ! pour les coffrets. 2 lits simples : 50 !. Lit bébé : 20 !.  

Table d’hôtes végétarienne (uniquement sur réservation : préciser le nombre de soir(s) souhaité(s)) 

I_____I dîners** x I_____I adultes 
I_____I dîners  x I_____I enfants 

Sous-total I________I !
Réduction et/ou majoration I________I !

Taxe de séjour I________I !
TOTAL I________I !

Chambres, yourte et table d’hôtes de charme en CévennesLe Coupétadou

Bon de réservation (saison 2022).
Nom / prénom :...................................................................................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :.......................................................................... Portable : ......................................................................................
E-mail : ................................................................................................................... Souhaitez-vous vous inscrire à la newsletter ? oui ! non !

Lieu-dit Souteyrannes
48220 Vialas

04 66 41 05 49
coupetadou@orange.fr

www.chambre-hote-cevennes.fr

Supplément forfaitaire pour 2 lits simples : 50 #
(quelque soit la durée du séjour - y compris coffret cadeau).
Gratuité de l’hébergement pour les enfants de – 4
ans si lit bébé et repas apportés.
Taxe de séjour : 1 #/pers./jour/adulte.
Supplément animal : 10 #/jour/animal (réduction
selon la durée du séjour). NON acceptés à la table
d’hôtes.
Paiement : chèques, chèques vacances (ANCV) ou
espèces. Virement et paiement par PayPal : me
contacter.
HEURE D'ARRIVÉE CONSEILLÉE : à partir de 16h30/17h jusqu’à
18h30 (repas à 19h30).
(Merci de prévenir par téléphone en cas d’arrivée avant 16h30 ou après 18h).

Libération des chambres avant 11h.
(Vous pourrez continuer à profiter de la maison et du jardin).

Pour tout changement de dates de séjour ou annula-
tion, merci de prendre contact en direct (uniquement possi-

ble pour les coffrets cadeaux selon les conditions légales).

Voir le site internet pour les mentions légales.
Panier pique-nique, pour le déjeuner uniquement, selon disponibilité. Réservation l’avant-veille pour la formule complète.
* hors coffret cadeau.

! Coffret cadeau (2 adultes - grand lit double - boissons repas non comprises). Préciser la marque et le nom de votre coffret : ..........................................................................

Pour tout autre cas de figure, me contacter. La taxe de séjour sera dûe en sus. Personne supplémentaire (lit et petit déjeuner) : 55 # (toutes saisons).

Merci de renvoyer ce bon accompagné d’un acompte de 30 % minimum

du montant total de votre séjour (Chèque à l’ordre de Stéphane Dupré).
* Petit déjeuner compris. ** Apéritif maison et amuse-bouche, assiette gourmande et dessert au choix,
café ou infusion (autres boissons non incluses y compris pour un coffret cadeau).

Recommandé depuis 2010.
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Certifié tous les ans depuis 2012

Recommandé depuis 2013.
Recommandé depuis 2014.
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