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Route de l'étang
18210 BESSAIS-LE-FROMENTAL

Chalet en bois



Basse saison
01/01 au 27/04
25/09 au 31/12

Mi-saison
28/04 au 30/06
01/09 au 24/09

Haute saison
01/07 au 31/08

Dans un espace clôturé et verdoyant de près de 7000 m², situé à deux
pas de toutes les commodités du Village loisirs de Goule.

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES INCLUS

TARIFS 2023 - CHALET EN BOIS

L’ambiance chaleureuse d’un chalet en bois en plein coeur du Berry

14 chalets 35 m² pour 6 personnes. 

1 chalet 35m² PMR pour 4 personnes.

A partir de 68 € / nuit* A partir de 84 € / nuit* A partir de 105 € / nuit*

*A partir de 2 nuits, nos tarifs sont dégressifs, taxe de séjour en plus 

Options :

CHALET pour 6 personnes

CHALET PMR pour 4 personnes
A partir de 65 € / nuit* A partir de 80 € / nuit* A partir de 99 € / nuit*

2 chambres Salle d'eau
avec douche

Cuisine
équipée

Canapé
convertible

TV Barbecue
communParking

Barnum 50m² (soirée possible jusqu'à minuit)

Véhicule supplémentaire (maximum 1)

Kit bébé (lit parapluie et baignoire)

Pack simplicité (linge de lit)

Kit cuisine (Sel/poivre, huile, vinaigre, essuie tout)

Pack tranquilité (linge de lit et de toilette avec ménage)

6 € / lit

57 € / séjour

50 € / jour

1.50 € / nuit

Pack simplicité + (linge de lit et de toilette)

Animal (maximum 2)

6 € / séjour

Gratuit selon disponibilité

 1.50 € / nuit

10 € / lit

Petit déjeuner adulte

Petit déjeuner enfant

Animaux supplémentaires 15 € / animal / séjour

8 € / jour

6 € / jour

Arrivée anticipée (9h au lieu de 16h)

Départ tardif (17h au lieu de 10h)

45 € / séjour

45 € / séjour

Espaces 
de jeu


