
- chambre(s) double(s) - cuisine équipée - frigo - table à manger  - salle de bain - w.c - 

- terrasse privative avec mobilier de jardin -

 
ACTIVITES "Nature"

(départs du Clos Moulin)

Machine à laver, (avec monnayeur)
Courts séjours 1 Nuit et +

brochure spéciale sur demande!!!!

SEJOUR-VACANCES

Arrivée à partir de 10h / Départ avant 16h
(Vacances Sco. Juillet/Aoüt : 14h / 12h)

Couette, et oreillers fournis,
Draps à prévoir (ou Location 10€/séjour)
 
 
 
Ménage à votre charge (ou forfait Ménage possible),
(matériels et produts d'entretien éco-responsables fournis)  

NOS GÎTES (34m² à 64m²)

 

SERVICES COLLECTIFS

Sur demande : chaise haute, lit-parapluie, baignoire bébé ...

2020

Animaux acceptés uniquement sous conditions, 5€

Atelier Vélos

PLUS D'INFOS

ANIMATIONS ESTIVALES
6/12 ans (lundi-vendredi) : Pêche aux écrevisses, Chasse au Trésor, Escape Game, Jeux d’eau & Rodéo-piscine, Tir à l’arc, …

Soirées Familles :  Concerts, Repas à la Broche, Karaoké, soirée Jeux de Société, Cinéma, Danses collectives, ...

Résidence de Tourisme ***

(à partir de 7 nuits)



 
 
 
 
 
1/2 pension : 21€/jr  (enfants -12ans : 14€/jr)
= 1 petit déjeuner + 1 dîner "Menu du jour" 
 
Livraison "Pains" et "Viennoiseries" : à partir de 1€,
 
Forfait Ménage : de 40€ / 50€ / 60€, selon modèle de gîte.
 
Location Draps (drap housse, housse de couette, taie d'oreiller) : 10€
 
Transfert Gare Vorey/Clos Moulin/Gare Vorey : à partir de 2.50€,
Autres transferts (départs/arrivées Randonnées, sites touristiques, etc…) : sur devis.

* Pti Déj' : Buffet continental 

* Menu du jour, 15€ : Buffet Entrées à volonté + 1 Plat chaud + 1 Dessert + 1 café/infusion

* Carte & Snack de 10h à 23h (Grillades, frites, fromages, charcuteries, burgers, crudités, glaces, ...) 

                             (CUISINE 100% MAISON, à base de produits frais de Haute Loire)

Individuels : acompte 30% à la réservation, solde à votre arrivée au Clos Moulin
Groupes : acompte 30% à la réservation, solde 30jrs avant votre arrivée.

 
Acceptés : CB, Chèques, Virements, Espèces, Chèques-vacances

 

Rue du Clos Moulin - 43800 Vorey / Arzon
04 71 08 00 51  /  contact    closmoulin-auvergne.fr

www.closmoulin-auvergne.fr
 

TARIFS par nuit (7 Nuits minimum) 

CONDITIONS :

NOS EXTRAS


