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Tarifs 2017 Lou Couradou 
Haute saison (HS) du 1 juillet au 31 Août - basse saison (BS) 

 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers 

bambou (chambre 
voûtée avec petit salon 

privé)  
- 

78 € (BS) 
85 € (HS) 

92 € (BS) 
100 € (HS) 

105 € (BS) 
114 € (HS) - 

tilleul (chambre avec 
suite pour famille) 

- 
67 € (BS) 
72 € (HS) 

88 € (BS) 
94 € (HS) 

102 € (BS) 
109 € (HS) 

115 € (BS) 
123 € (HS) 

mimosa (chambre avec 1 
lit double) 

- 
67 € (BS) 
72 € (HS) 

- - - 

lavande (chambre avec 
deux lits séparés) 

55 € (BS) 
59 € (HS) 

67 € (BS) 
72 € (HS) 

- - - 

lilas (chambre avec 1 lit 
double et deux lits 

superposés) 
- 

67 € (BS) 
72 € (HS) 

81 € (BS) 
8 € (HS)  - 

 

Réduction de 5 % sur les nuitées à partir de 3 nuits (consécutives) et 10 % à partir 
de 6 nuits (consécutives). 
Le petit-déjeuner est compris. Pour les enfants de moins de 2 ans, le séjour est gratuit et un lit 
bébé peut être fourni sans supplément. 

Possibilité de repas en table d'hôte hors juillet - Août (sauf randonneur non motorisé) et 
sur réservation 24 heures à l'avance (25 €, apéritif maison offert et vin local inclus) 

Dans notre maison d'hôtes, chaque chambre d'hôtes comprend une salle de bains avec lavabo, 
douche et WC privés. 

NB : La taxe de séjour de 0,80 € / personne / nuit est incluse dans nos tarifs. 

Randonneurs et adeptes des chambres d'hôtes et des gites de groupe, recevoir nos hôtes dans 
notre maison est un choix de vie dans une région que nous apprécions. Nos repas sont, le plus 
possible, basés sur des produits locaux et nos critères de choix sont la qualité, la proximité et 
les produits bios. Vous serez donc bien accueillis quelque soit la durée de votre séjour et la 
période de l'année et les tarifs appliqués sont les mêmes pour tous. 

Réservations : 
PIAT Martine et Henri - Lou Couradou 
Les Végias (Vézias) - 07120 Grospierres 

http://lou.couradou.free.fr  

Tél : 04 75 39 79 97  
Portable : 06 75 38 76 84 

mailto:lou.couradou@free.fr 

Un acompte d'un jour complet en chambre d'hôte vous sera demandé. 

Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de prendre les réservations par Internet 
pour le moment. Nous préférons les échanges téléphoniques ou par messagerie interposée. 
Nous n'acceptons pas les cartes bancaires. Vous pouvez payer par virement bancaire. Les 
chèques vacances (ANCV) sont acceptés. 
Pour le calme et le repos de tous, les animaux même "gentils" ne sont pas admis. Il est 
interdit de fumer dans les chambres et pièces. 


