
Château Domaine du Fan
F-87360 Verneuil Moustiers

Tel. 05.55.68.25.30 
e-mail: contact@domainedufan.com

Internet: www.domainedufan.com

Hébergements: Mariages & Fêtes
 Tarif Weekend & jours fériés - 2020

Prix par personne et par nuit, sans petit déjeuner, Taxe de séjour et TVA incluse                                                                                                                                                                                       
 CONCERNANT LES PRIX  POUR LA LOCATION DES SALLES/BATIMENTS PRIERE DE NOUS CONTACTER

Demandez nos réductions pour votre deuxième et troisième nuitée

les prix sont calculés a la base de seulement votre fête chez nous 
Château Prix TTC par Pers et par nuit  

Duplex Suite (selon disponibilité) avec salle de bain privée 
et salon au rez de chaussée

Duplex Individuel - 90.00 €-                      
Duplex à deux - 73.00 €-                      

Château Chambres avec sanitaires privés Chambre à 1 pers. - 80.00 €-                      
Chambre à 2 pers. - 50.00 €-                      
Chambre à 3 pers.  seulement 2 chambres - 43.00 €-                      

Avec 2 lits individuels et un canapé double Chambre à 4 pers,  seulement 1 chambre - 35.00 €-                      

Annexe        Prix par pers.  

Chambres avec sanitaires privés Chambre à 1 pers. - 70.00 €-                      
Chambre à 2 pers. - 44.00 €-                      

Chambres avec sanitaires collectifs

Chambre à 1 pers. - 50.00 €-                      
Chambre à 2 pers. - 35.50 €-                      
Chambre à 3 pers. - 28.50 €-                      
Chambre à 4 pers.  seulement 1 chambre - 25.50 €-                      

Dortoir à 8 pers. - 25.50 €-                      

Dépendances        Prix par pers.  

Chambres avec toilettes à l'étage, sanitaires collectifs Chambre à 1 pers. - 50.00 €-                      
Chambre à 2 pers. - 35.00 €-                      
Chambre à 3 pers. - 28.50 €-                      

Petit chalet, genre canadien (capacité optimale 2 pers) disponibles Avril-Sept        Prix par pers.  

toilettes et sanitaires collectifs  1 pers. - 49.00 €-                      
2 pers. - 35.00 €-                      

Il est possible d'ajouter un lit dans certains chalets 3 pers. - 28.50 €-                      

Dortoirs (avec des boxes à 2 personnes)               Prix par pers.  

toilettes et sanitaires collectifs 4 - 10 pers. - 25.50 €-                      
 

Grand Gîte: Chambre Handicapé        Prix par pers.  

Une Chambres avec sanitaires handicapés et privés Chambre à 1 pers. - 80.00 €-                      
Chambre à 2 pers. - 50.00 €-                      

LITERIE:  Chambres au château:  literie et linge de toilette fournis.  
Les autres logements: lit avec drap housse et oreiller. Drap plat et couverture au pied du lit, linge de toilette non fourni
PAIEMENT: Chèques bancaires français, cartes bancaires et espèces. Le solde étant à régler le jour de votre arrivée
DEPART: Le jour du départ les locaux doivent être libérés avant 12 h.
Les animaux ne sont pas admis 2020 / V7


