
Cabania en Pays Cathare – Gîte La Bastide  
Ingrid & Fred, Hameau de la Bastide, 11190 Camps-sur-l’Agly 
Cabania.bastide@gmail.com tél: 07.80.22.65.03 / 04.68.69.87.57 
 

Tarifs clients 2023 
CHAMBRES D’HOTES  
Chambre double petit déjeuner compris 75 EUR 
Chambre occupation simple (avec petit déjeuner) 60 EUR 
Personne supplémentaire (avec petit déjeuner) 35 EUR 
Enfant supplémentaire (4 à 12 ans)  25 EUR 
½ pension par personne (logement et repas du soir)  60 EUR 
Pension complète par personne (logement, repas du soir, pic-nic)  70 EUR 
Supplément chambre single  15 EUR 
Supplément chien (admis en chambre uniquement) 5 EUR 
DORTOIRS – Gîte - CAMPING  
Nuit en dortoir (gestion libre) 20 EUR 
Nuit en dortoir & petit déjeuner  25 EUR 
½ pension par personne 50 EUR 
Pension complète par personne 60 EUR 
Supplément draps (serviette ou drap de lit) 2,5 EUR 
Logement tente ou camion (utilisation cuisine et sanitaires) par personne 10 EUR 
DIVERS   
Petit déjeuner 10 EUR 
Brunch (pain, œufs, fromage, fruit, yaourt)  15 EUR 
Pic Nic 10 EUR 
Table d’hôte (soir) : entrée, plat, dessert 25 EUR 
Table d’hôte enfant 15 EUR 
Lunch (midi) : plat, salade, dessert  15 EUR 
Lunch enfant  10 EUR 
Taxe de séjour par personne* 0,65 EUR 

      * applicable en supplément par personne par nuit – susceptible évoluer en fonction du tarif officiel  
 

Politique d’annulation CABANIA – Gîte de la Bastide 
Politique 30/7 jours :  

• Remboursement à 100 % si vous annulez au moins 30 jours avant l'arrivée.  
• Remboursement à 50 % si vous annulez au moins 7 jours avant l'arrivée.  
• Aucun remboursement si vous annulez entre 6 jours avant l'arrivée et le jour d’arrivée ou en cas de 

départ anticipé. 
 
Cas particulier (COVID) 

• Remboursement à 100% ou report du séjour dans les cas suivants : 
o Vous ne pouvez quitter votre lieu de résidence ou ne pouvez séjourner sur votre lieu de 

vacances en raison de restrictions de déplacement décidées par une autorité compétente. 
o Les frontières sont fermées.  
o Une obligation de quatorzaine est imposée par les autorités françaises pour les voyageurs 

en provenance de votre pays de résidence. 
o Vous avez été testé positif au COVID (preuve à fournir). 

Dans tous les autres cas, l'intégralité du prix du séjour est dû.             


