Le Domaine de la Goulée
Nos Prix*/ Our Prices*

Toutes taxes comprises / All taxes included*

Par suite, nos prix sont applicables au minimum pour 2 personnes :
By Suite, our prices are applicable for minimum 2 people:

En basse saison / In low season.

En haute saison / In high season.

Petit déjeuner inclus / Breakfast included

Du 1er octobre au 31 mars

Du 1er avril au 31 septembre

From October 1st to March 31th

From April 1st to September 31th

2 personnes /persons:
128 €
158 €
3 personnes /persons:
142 €
172 €
4 personnes /persons:
156 €
186 €
5 personnes **/persons: 170 €
200 €
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. / Free for children under 3 years.
Les chiens et chats sont acceptés pour un supplément de 10 € par nuitée.
Dogs and Cats are welcome for an extra € 10 per night.

« Table d’hôtes » sur réservation (mini 48h), 25 € par personne hors boissons.
“Table d’hôtes” on reservation (mini 48h), €25 per person excluding drinks.

Nos Remises / Our Discounts :

1-

A partir de 3 nuitées de réservées, nous appliquerons une baisse de 20€ par nuitée.
From 1 to 3 nights booked, we will apply a reduction of €20 per night.

2- Pour toute réservation de semaine***, nous appliquerons également une remise de
20€ la nuitée.
For reservations week ***, we also apply a discount of €20 per night.

Ces 2 systèmes de remise peuvent être cumulables, sauf si la location comprend les
vendredis et/ou samedis et/ou dimanches.
These two delivery systems may be combined, unless the lease includes Friday and/or Saturday
and/or Sunday.
* La taxe de séjour S’appliquera en sus à partir du 1/07/2016 sur la commune de Villers-En-Arthies.
De ce fait pour les chambres d’Hôtes le tarif est obligatoirement de 0.75 €+10% de taxe additionnelle,
soit 0.825 € par personne et par nuitée.
Tourist tax will apply in addition from 1/07/2016 in the town of Villers-En-Arthies.
For bed and breakfast tariff is mandatorily 0.75 €+ 10% additional fee, = €0.825 per person and per
night.
**Avec mis en place d’un lit d’appoint.
**With the introduction of an extra bed.

*** Semaine: du lundi à partir de 16h00 au vendredi matin avant 12h00.
*** Week : Monday from 4:00 PM to Friday morning before 12:00.
Ces prix sont applicable pour des reservations en direct, celon les sites de réservation les prix peuvent
fluctuer en fonction de commissions et autres…
These prices are applicable for direct reservations, by booking other sites prices can fluctuate depending on
commissions and other.

