
La location est possible pour une seule nuit sauf en week-end

Les vacances scolaires, les week-ends prolongés et jours fériés constituent la période de pleine saison

Tarif exclusivité : le moulin est loué pour un seul groupe quelque soit le nombre de personnes

La plage reste accessible à d'autres personnes extérieures au goupe locataire

Week-end 1 300€

semaine 2 500€
Le week-end de Noël est au forfait de 1 800€ et celui du Nouvel an au forfait de 2 000€

En formule Auberge de jeunesse : le moulin est loué par plusieurs groupes qui partagent

 la cuisine collective, le réfectoire, les salons (2 salons intérieur, 1 salon extérieur) et la plage

Les tarifs varient de 25 à 30€ la nuité selon le nombre de personnes et le nombre de nuitées

L'usage de la cuisine est facturée en sus : 

20€/week-end et 50€/semaine par groupe de moins de 10 personnes

50€/week-end et 100€/semaine au-delà de 10 personnes

Taxe de séjour en sus = 4% du prix du séjour

location de draps = 10€ par lit et par séjour

machine à laver le linge à disposition sans la lessive

Enfants de moins de 5 ans gratuit et 30% de moins pour les enfants de 5 à 12 ans

Les semaines en période basse saison sont de 5 nuitées du dimanche 17h au vendredi midi

Tarif exclusivité : le moulin est loué pour un seul groupe quelque soit le nombre de personnes

La plage reste accessible à d'autres personnes extérieures au goupe locataire

Week-end 980€

semaine 1 600€

En formule Auberge de jeunesse : le moulin est loué par plusieurs groupes qui partagent

 la cuisine collective, le réfectoire, les salons (2 salons intérieur, 1 salon extérieur) et la plage

Les tarifs varient de 16 à 20€ la nuité selon le nombre de personnes et le nombre de nuitées

L'usage de la cuisine est facturée en sus : 

20€/week-end et 50€/semaine par groupe de moins de 10 personnes

50€/week-end et 100€/semaine au-delà de 10 personnes

Taxe de séjour en sus = 4% du prix du séjour

location de draps = 10€ par lit et par séjour

machine à laver le linge à disposition sans la lessive

Enfants de moins de 5 ans gratuit et 30% de moins pour les enfants de 5 à 12 ans

Les tarifs du Moulin de Saleth

HORS SAISON

PLEINE SAISON


