
GÎTE « CHALET DE JOUBERT » - TARIFS 2020 
 
Location à la semaine 
� Le prix de la location du gîte « Espérance », dit « chalet de Joubert », est de 265 euros la semaine (7 nuits).  
� Pour une réservation de deux semaines et plus, le tarif est de 265 euros la première semaine et de  
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 nuit. 
 

Taxe de séjour 
� Une taxe de séjour de 0,80 € par nuit et par personne est instituée par la Communauté de Communes du 
Haut Lignon. Infos : https://www.cc-hautlignon.fr/pages/tourisme/taxe-de-sejour-dans-le-haut-lignon/  
� Les enfants de moins de 18 ans en sont exonérés. 
 

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. 
 

Un supplément de 25 € est proposé pour le ménage. 
 

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. 

 

------------------------------ 
Weekly rental 
The rental price of the gîte " Espérance ", known as " chalet de Joubert ", is 265 euros per week.  
Add 215 euros per any additional week. 
 

Weekend rental 
The rental price of the gîte Espérance is 130 euros for the weekend (2 nights).  
For any additional nights, 60 euros per night will have to be added. 
 

Tourist tax 
A tourist tax of 0,80 € per night and per person is instituted by the Communauté de Communes du Haut Lignon.  
Information : https://www.cc-hautlignon.fr/pages/tourisme/taxe-de-sejour-dans-le-haut-lignon/  
The tax isn’t due for children under the age of 18. 
 

Deposit 
A deposit of 200 € is required at the beginning of the stay and may be retained by Camp Joubert if premises are not 
returned in good condition. 
 

Extras 
- Cleaning : a supplement of 25 € is proposed for the cleaning. 
- Sheets and pillowcases are not provided. Blankets and pillows are available to users. A set of sheets and pillowcases 
is at your disposal for 10 € per person and per stay. 

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

Wöchentliche Miete 
- Die Woche (7 Nächte) : 265 Euro. Am liebsten : von Samstag bis Samstag. 
- 215 Euro pro zusätzlicher Woche. 
 

Wochenendmiete 
- Das Wochenende (2 Nächte) : 130 Euro 
- Je zusätzliche Nacht: 60 Euro. 
 

Touristische Steuer 
- 0,80 € Kurtaxe pro Nacht und pro Person, für Die Communauté de Communes du Haut Lignon eingeführt.  
- Kinder unter 18 Jahren sind davon ausgenommen. 
 

Kaution : 200 € verlangt. 
 

Fakultativ: 
- Für die Reinigung wird ein Zuschlag von 25 € vorgeschlagen. 
- Laken und Kissenbezüge werden nicht zur Verfügung gestellt. Decken und Kissen 
stehen den Benutzern zur Verfügung. Ein Satz Laken und Kissenbezüge steht Ihnen 
für 10 € pro Person und Aufenthalt zur Verfügung. 


