Tél. : 04 73 82 01 38
Port : 06 51 01 66 30
aj.stmartin@free.fr
https://www.giteambert.fr

Auberge de Jeunesse et Gîte
Le bourg
63600 Saint Martin des Olmes/Ambert

Tarifs Année 2022
1 Formule « Auberge »
Adulte/+ de 16 ans

Nuitée
Petit déjeuner
Repas
Repas du soir + nuit + pt déj

15.8 *
5.0
13.00

Enfant 11/15 ans Enfant

12.8 *
4.00
10.5

10 ans

9.8
3.1
7.9

* (**)

* Nuitée en période de chauffage :
** Enfant - de 4 ans : hébergement offert
1 Formule « Auberge » : Individuels, couples, familles, petits et moyens groupes vous
ou
partagées (1 à 4 personnes).
Chambre individuelle : supplément 8
ée nous consulter
Salles communes : cuisine « vacanciers », salle activités/détente, salle ping-pong
Espaces extérieurs communs : cour, tables de jardin avec barbecue, terrain de volley
Restauration possible à partir de 5 personnes
Panier repas : 7.7
) Prévoir gourdes et glacières
Location draps
Location linge de toilette
/pers/semaine
Taxe de séjour en sus : 0.50 /nuit/personne +18 ans

2 Formule « Gîte 36 places »
Gîte 36 places
Mai à septembre (1)
Octobre à novembre et
mars à avril (2)
Décembre à février (2)
(1)
(2)

en semaine
1 nuit
52

fin de semaine
ou 2 nuits minimum

2 nuits
minimum

nuits suivantes
(

la 7ème nuit)

410
440
460

Mai à septembre : participation chauffage en sus si besoin
Octobre à avril : chauffage inclus 2 nuits minimum

2 Formule « Gîte 36 places »

personnes réparties dans 12 chambres de 2, 3 ou 4 lits.
Cuisine « collectivité »
Restauration possible (nous contacter)
Conditions de location spécifiques pour jours fériés, vacances scolaires ou fi
Taxe de séjour en sus : 0.50 /nuit/personne +18 ans
Location draps : 5.00
Location linge de toilette
Forfait ménage fin de séjour: 17
Chèque de caution de 50
e

un seul groupe

