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SARL FATOU – Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 EUR 
Siège social : Lieu Dit « La Goutte » - 72550 FAY 

814 114 021 R.C.S. Le MANS – SIRET : 814 114 021 00011 

 

Tarif indicatif pour les contrats signés après le 17/01/2023 et non contractuel, un devis doit être établi pour chaque projet.  

 

Gîte dans sa totalité du vendredi 10h au dimanche 19h 

2023 

- Weekend basse saison   (200€ d’énergie inclus)    1 500€ 

Du 3 janvier au 15 mars  et du 8 novembre  au 20 décembre  

- Weekend moyenne saison  (200€ d’énergie inclus)    2 000€ 

Du 16 mars au 3 mai, du 11 octobre au 16 novembre et du 21 décembre au 2 janvier 

- Weekend haute saison  (150€ d’énergie inclus)    2 400€ 

Du 4 mai au 12 octobre   

2024 

- Weekend basse  saison   (200€ d’énergie inclus)    1 600€ 

Du 3 janvier au 15 mars  et du 8 novembre  au 20 décembre  

- Weekend moyenne saison  (200€ d’énergie inclus)    2 100€ 

Du 16 mars au 3 mai, du 11 octobre au 16 novembre et du 21 décembre au 2 janvier 

- Weekend haute saison  (150€ d’énergie inclus)    2 500€ 

Du 4 mai au 12 octobre   

2025 

- Weekend basse saison   (200€ d’énergie inclus)    1 700€ 

Du 3 janvier  au 13 mars  et du 13 novembre  au 22 décembre 

- Weekend moyenne saison  (200€ d’énergie inclus)    2 200€ 

Du 14 mars au 2 mai, du 25 septembre au 12 novembre et du 23 décembre au 2 janvier 

- Weekend haute saison  (150€ d’énergie inclus)    2 600€ 

Du 3 mai au 4 octobre   

OPTIONS 

- Journée supplémentaire (avec couchages)         200€ 

- ½ Journée supplémentaire (sans  couchages)            50€ 

- Ménage (selon prestation)           250 à  300€ 

- Fourniture draps    

Taie d’oreiller, drap housse Jersey et drap plat     200€ 

- Studio (par nuit, deuxième nuit à 50%)                2C : 50€, 4C : 50€, 9C : 80€ 

- Vaisselle pour 60 personnes (à rendre propre et essuyée)    50€ 

. 


