Options Gîte de la Cure mises à jour le 11/05/2016
La garantie annulation (recommandée)
Vous tombez malade la veille de votre fête, il arrive un malheur à un parent proche, vous ne voulez plus
vous marier…. Grâce à la garantie annulation vous êtes remboursé de vos frais.
Le principe : vous souscrivez cette garantie en même temps que vous réservez (coût 4% du prix total de
votre réservation) et en cas d’annulation sans nous fournir aucune justification*, vous êtes remboursé
intégralement jusqu’à 6 mois avant la date de votre réservation.
Après 6 mois, une franchise vous est appliquée :
De 6 mois à 5 mois avant la date : 2% de la valeur de votre location
De 5 mois à 4 mois avant la date : 4% de la valeur de votre location
De 4 mois à 3 mois avant la date : 6% de la valeur de votre location
De 3 mois à 2 mois avant la date : 8% de la valeur de votre location
Moins de 2 mois avant la date : 10% de la valeur de votre location
Attention : la garantie annulation doit être impérativement souscrite en même temps que la réservation !
Sans garantie annulation aucune annulation ne sera acceptée et l’intégralité du montant de la
réservation sera due quoiqu’il arrive !
Prix :
période blanche : 40 euros
période jaune : 47 euros
période orange : 54 euros
période verte : 64 euros
période bleu : 74 euros
période violette : 80 euros
période rouge : 86 euros
L’annulation pour être valable doit être dûment signifiée par E-mail au gîte de la Cure sur l’adresse
« Contact ». C’est la date de cet E-mail qui fera foi pour l’application de la franchise. La date de référence
est la date de début du séjour (le vendredi soir en général)
(*contrairement aux assurances de vos cartes de crédits pour lesquelles vous devez dûment justifier de
votre totale impossibilité d’être physiquement présent à votre fête - décès hospitalisation- pour être
remboursé)
———————————————————————————————————————————————

La carte des bières
Toute une sélection de bières (en 20 ou 30 litres) et de cidres (20 litres) qui vous attendent sur place !
Deux têtes sont à votre disposition : Par exemple, vous pouvez mettre sur la première du cidre et sur la
deuxième de la bière
Sur la tête n°1 :
- Fût de Lorenbach (Alsace) 4°8 30 litres : 81,80 € (soit 0,68 € le demi)
- Fût de Cidre doux ou brut Val de Rance 20 litres : 72,50 € (soit 0,45 la bolée de 12,5 cl)
- Fût de Grimbergen Blonde 6,7° 20 litres : 105,90 (soit 1,32 le demi)
Sur le tête n°2 :
- Fût de Coq Hardy (Belgique) 5°7 20 litres : 72,50 € (soit 0,78 € le demi)
- Fût de Coq Hardy (Belgique) 5°7 30 litres : 92,50 € (soit 0,76 € le demi)
- Fût de Furstemberg (Allemagne) 30 litres : 99,50 € (soit 0,83 € le demi)
Commande 15 jours à l’avance. Vous ne payez que les fûts percutés !
———————————————————————————————————————————————

La tireuse à bière professionnelle
(location seule sans fût de bière)

2 têtes + eau réfrigérée, lave-verre, 72 verres à bière fournis avec ;
Prix : 30 euros ou gratuit au premier fût acheté au Gîte de la Cure (voir la carte des bières)
———————————————————————————————————————————————

Petits déjeuners
Café, thé, lait chaud, viennoiseries, beurre, confitures, jus de fruit…
A partir de 10 personnes
6,50 euros TTC
(uniquement par e-mail au moins une semaine à l’avance)
———————————————————————————————————————————————

Le percolateur professionnel
Une cafetière professionnelle 75 tasses (généralement utilisée par les traiteurs) qui vous fait un café
délicieux et le garde chaud pendant des heures…
Le café est un café avec une moulure spécifique (un peu plus grosse que celles des cafés vendus dans le
commerce)
Prix du Forfait Cafetière + 1 kilo de Café moulu Tonique : 30 euros
le kilo de café supplémentaire : 11,90 euros
———————————————————————————————————————————————

Le kit « Touskifo :
Pour faciliter la préparation de votre séjour, tout ce qu’il vous faut pour votre installation au gîte : (produit
pour les lave-vaisselles, liquide vaisselle, essuie-tout, éponges, pailles inox, torchons, filtres à café aux
dimensions des cafetières (hors percolateur professionnel), sacs poubelles aux dimensions des poubelles,
papier-toilette pour les 6 toilettes du gîte, film étirable et barquettes pour vos restes et pour éviter les
gaspillages alimentaires, etc…)
Kit touskifo : 40 euros
Kit Touskifo+fournitures barbecue : 50 euros (avec charbon professionnel et allumes-feux)
———————————————————————————————————————————————

La location du piano
Grand piano droit de marques Obert utilisé pour les clubs de Jazz.
Prix : sans accordage 50 euros
Prix : avec accordage 150 euros (accordé dans les jours qui précédent)
———————————————————————————————————————————————

Les flûtes à champagne :
Location de 80 flûtes à champagne en verre. Les flûtes vous attendent dans un rangement à côté de la salle.
Prix : 20 euros
———————————————————————————————————————————————

La location de nappes
Les vraies nappes blanches en coton pour les tables carrées ou rondes, aux dimensions des tables du gîte
pour « habiller » votre soirée :
(Attention pour les tables rondes les nappes sont carrées !!! Et c’est très joli)
Prix : 10 euros pièce (6 pièces minimum)
———————————————————————————————————————————————

La location de draps
Forfait draps comprenant un drap de dessus un drap de dessous, une taie d’oreiller par personne
directement fournis par une blanchisserie professionnelle.
Pour 51 couchages (l’ensemble des couchages du gîte) : 350 euros
Draps par lit : 12 euros
———————————————————————————————————————————————

Les serviettes de toilettes
(comprenant un drap de bain et une serviette de toilette par personne)
pour 51 personnes (l’ensemble du gîte) : 140 euros
Par personne : 3,50 euros
———————————————————————————————————————————————

L’arrivée anticipée :
Donnez vous un peu de temps pour organiser votre fête !
Option valable sous réserve de disponibilité du gîte. Se renseigner auprès du gîte. Sans cette option,
l’arrivée est impérativement à 18 heures le vendredi.
Arrivée le vendredi 14 heures : 50 euros
Arrivée le vendredi 9 heures : 80 euros
Arrivée le jeudi 18 heures : 120 euros
———————————————————————————————————————————————

La sortie anticipée (dimanche soir 17h)
Possibilité de rendre les clefs et réaliser l’état des lieux de sortie le dimanche à 17 heures (au lieu du lundi 9
heures)
Nous prévenir impérativement au moins un mois à l’avance.
Prix : 50 euros
————————————————————————————————————————————————

Le Veilleur de nuit
Pendant toute la durée de votre location, vous êtes responsable de la sécurité de vos convives (en
particulier en cas d’incendie). Pour passer un week-end l’esprit dégagé, prenez un veilleur de nuit présent le
soir de la fête à partir de 22 heures et quittant les lieux le matin à 9 heures. Présent dans la chambre « a
serious man » , discret, il s’assure que toutes les consignes de sécurité particulièrement en matière
d’incendie, sont bien respectées.
Attention la direction du gîte de la Cure se garde le droit en cas de risques particuliers (très grand nombre de
convives, âge des convives, nature de la fête), d’imposer le veilleur de nuit aux clients et à leur charge.
Pour cette option nous prévenir un mois avant.
Prix 200 euros.

