Vous souhaitez passer un séjour à la montagne,
dans un endroit agréable, calme et reposant

Nous vous proposons, à Saint-Véran - plus haute commune d’Europe
au cœur du Parc Naturel Régional du Queyras (Hautes-Alpes),
3 chambres entièrement équipées avec du mobilier
régional en mélèze, situées dans une maison ancienne rénovée et indépendante.
Maison entièrement chauffée par une chaudière à bois déchiqueté
HEBERGEMENT SUR RESERVATION
Chambre « Marmotte » : Chambre de 16 m2 avec un lit double (dimensions 140 x 200) et une salle d’eau (lavabo, douche et wc).
Chambre « Ecureuil » : Chambre de 22 m2 avec un lit double (dimensions 140 x 200) et une salle d’eau (lavabo, douche et wc).
Chambre « Chamois » : Chambre de 25 m2 avec 1 lit double (dimensions 140 x 200), 1 lit simple (dimensions 90 x 200) et 1 lit
tiroir (dimensions 90 x 190) et une salle d’eau (lavabo, douche et wc).
Nos chambres sont au premier étage de la maison ou en rez de jardin avec accès extérieur, exposées Sud-Est ou Sud-Ouest.
Au rez-de-chaussée, vous pouvez profiter de la salle de séjour/détente (pièce voûtée) et de la cuisine aménagée.

Prix de l'hébergement à la nuitée
Nombre
de personnes

1 nuit

petit-déjeuner compris

2 nuits consécutives
petit-déjeuner compris

Hiver

1 personne
2 personnes
2 personnes - 2 lits séparés
3 personnes
4 personnes

Séjour de 3 à 6 nuits
consécutives
sans petit-déjeuner

Été
Hiver
Été
Hiver
Chambres « Marmotte » « Ecureuil » « Chamois »
67,00 € 64,00 €
62,00 €
59,00 €
57,00 €
77,00 €
74,00 €
72,00 €
69,00 €
67,00 €
Chambre « Chamois »
89,00 €
86,00 €
80,00 €
77,00 €
72,00 €
106,00 € 103,00 € 94,00 €
91,00 €
84,00 €
121,00 € 118,00 € 109,00 € 106,00 €
98,00 €

Séjour de 7 nuits
consécutives et plus
sans petit-déjeuner

Été

Hiver

Été

54,00 €
63,50 €

54,50 €
64,50 €

52,00 €
61,00 €

68,00 €
81,50 €
96,00 €

69,50 €
81,00 €
95,00 €

65,50 €
78,00 €
92,00 €

Nous accueillons gratuitement les enfants jusqu'à 2 ans, et avons un lit bébé si besoin.
Notre literie est de qualité. Nous mettons à votre disposition les draps, une serviette de toilette par personne, ainsi que les
torchons pour la cuisine.
Nous acceptons les PETITS animaux, (15 Kg maximum) au prix de 5,00 € la nuit par animal, (sauf dans la chambre
« Marmotte »).
Possibilité de table d'hôtes hors vacances scolaires et d'activités diverses (dentelle,...) : contactez-nous si vous êtes intéressés.
Nous avons un accès WIFI gratuit et un parking privé réservé à nos hôtes.
La taxe de séjour, perçue par l'hébergeur pour le compte de la Communauté de Communes, est à régler en sus.

A bientôt. Vous serez les bienvenus chez nous…
Chambres B&B CASCAVELIER
Le Raux 05350 Saint-Véran
Tél. : + 33 (0)6 15 96 27 79 / www.chambresdhotes-saintveran.com

