
  
 

 

 
 

GÎTE JOUBERT 
TARIFS 2017 

 
 

 Location à la semaine : 
Le prix de la location du gîte Espérance est de 265 euros la semaine.  
Pour une réservation de deux semaines et plus, le tarif est de 265 euros la première se-
maine et 215 euros par semaine supplémentaire. 
 

 Location pour le week-end :Le prix de la location du gîte Espérance est de 130 euros le 
weekend (2 nuits). Pour toutes nuits supplémentaires, il faudra ajouter 60 euros par nuits. 
 

 Une taxe de séjour de 0,70 € par nuit et par personne est instituée par la Communauté 
de Communes du Haut Lignon. Les enfants de moins de 18 ans en sont exonérés. 
 

 Un supplément de 25 € est proposé pour le ménage. 
 

 Une caution de 200 € est exigée au début du séjour et pourra être retenue par le Camp 
Joubert si les locaux ne sont pas rendus en bon état. 
 

 Les draps et taies d’oreiller ne sont pas fournis. Des couvertures et des oreillers sont à la 
disposition des utilisateurs. Un ensemble draps-taies d’oreiller est à votre disposition 
pour 10 € par personne et par séjour. 
 

 
------------------------------ 

 Rent weekly: 
The price of the rent of the holiday cottage is 265 euro the week.  
For a reservation of two weeks and more, the price is 265 euro first week and 215 euros 
by additional week. 

 

 Rent for the weekend : 
The price of the rent of the holiday cottage is 130 euro the weekend (2 nights) and 60 eu-
ro for every additional night. 

 

 A 0,70-€ tourist tax a night and a person is established by the Communauté de Com-
munes du Haut Lignon. The children under age 18 are exempted from it. 
 

 A 25-€ supplement is proposed for the housework. 
 

 A 200-€ pledge is required at the beginning of the stay and can be retained by the Camp 
Joubert if premises are not made appropriate. 

 

 Sheets are not supplied. Covers and pillows are at the arrangement of the users. A set 
sheets-pillowcase is at your disposal for  10-€ a person and by stay. 

 

 

Camp Joubert             43400 le CHAMBON SUR LIGNON 

des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens 


