Ferme de la Chevêche
Rue Neuve Maison 19-20
5070 Sart-Saint-Laurent
contact@fermedelacheveche.be
www.fermedelacheveche.be

Le Gîte
Tarifs & Conditions
Capacité d’hébergement : 6/8 personnes, 3 chambres, 1 Salle-de-bain, 1 salle-de-douche
Saisons

Week-end

Long-WE

Mid-Week

Semaine

Vendredi au dimanche

Jeudi ou lundi en plus

Lundi au vendredi

Vendredi au vendredi

Basse saison

320

385

360

490

Moyenne saison

360

435

405

550

Haute saison

390

470

/

600

/

/

/

645

Noël et Nouvel an

Charges (eau-chauffage-électricité)
Participation forfaitaire été (avril-septembre) : 12,50€/nuit.
Participation forfaitaire hiver (octobre-mars) : 17,50€/nuit.
Bûches de bois (option) : 5,80€ /panier.
Taxe de séjour : 1,00€ par personne et par nuit
Frais de nettoyage : 40,00€ (option)
Kit linge de maison : 10,00€ par personne (option)
Animaux (sur demande) : 15,00€
Caution : 150€ à la réservation
Basse saison :

Janvier/Février/Mars/Novembre/Décembre (hors vacances scolaires)

Moyenne saison :

Semaine de Carnaval et Pâques.
Avril/Mai/Juin/Septembre/Octobre

Haute saison :

Semaine de Toussaint
Juillet/Août
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Les Chambres
Tarifs & Conditions
Capacité d’hébergement : 2 chambres de 2 personnes, 1 salle-de-douche commune
Une chambre : Côté Cour ou Côté Jardin (au choix)

60€

Deux chambres : Côté Cour + Côté Jardin

90€

Option petit déjeuner :
8€/adulte
5€/enfant

Une fois que vous louez une chambre, vous bénéficiez de l’étage.
Nous ne pouvons malheureusement pas accueillir vos animaux dans nos chambres d’hôtes car il y a des
animaux présents dans la maison. Les animaux n’ont pas accès au 2ème étage.

L’Étable et L’Atelier – Endroit de camp
Tarifs & Conditions
Type d’endroit de camp : bâtiment + possibilité d’installer des tentes
Capacité d’accueil (journée) :

120 personnes

Capacité d’hébergement (nuit) :

Bâtiment – 40 personnes
Tente – 30 personnes

Mouvements de jeunesse

Privés

3 €/pers. par nuit. Hors charges.

Location journée (7h-18h) : 80€ (hors charges)

Si moins de 32 occupants, prix minimum de 96€ /nuit
(hors charges).

Location nuitée (mise à disposition à partir de 18h
jusque 16h) : 150€ (hors charges).
Formule weekend (à partir du vendredi 18h* au
dimanche 16h) : 250€ (hors charges).

Charges
Participation forfaitaire journée hiver (octobre-mars) : 25 €/journée.
Participation forfaitaire nuitée été (avril-septembre) : 40 €/nuit.
Participation forfaitaire nuitée hiver (octobre-mars) : 60 €/nuit.
Participation aux frais de nettoyage : 0 à 50€ selon état des lieux.
Caution : 100€ à la réservation
Du 1er juillet au 15 août la priorité est donnée aux mouvements de jeunesse
* : cela peut être plus tôt en fonction de la disponibilité
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