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l’Oustaou

Tarifs et conditions locatives
Inscrit au registre des opérateurs | organisateurs de séjours

ATOUT FRANCE N° IMO84150001 ET VILLAGE DE VACANCES ***

@vacances à l’oustaou du luberon
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Les tarifs en euro (€) incluent la TVA au taux applicable au jour de la réservation. Location à la semaine, du samedi au samedi ou selon les gîtes, du dimanche au dimanche. Sauf tarifs
locations “court séjour”. La taxe de séjour, collectée pour le compte des municipalités n’est pas incluse dans les tarifs présentés. Les suppléments indiqués page 4 sont à ajouter au prix
du séjour.

l’Oustaou

Basse et
moyenne saison

Haute
saison

Très
Haute saison

Locations
Courts séjours

Grille de Tarifs
à la semaine

du 2 novembre
au 4 avril

du 4 avril au 11 juillet
23 août au 2 novembre

du 11 juillet
au 23 août

Sauf vacances scolaires et juillet / août

LA TREILLE DORÉE
Gîte 120 m² de 7 à 9 personnes
2 niveaux · 3 chambres

590

790

1190

LA SIESTA
Loft 90 m²
De 2 à 8 personnes · 1 chambre

490

590

910

LE GENÊT
Gîte de 90 m²
De 6 à 8 personnes · 3 chambres*

510

690

LE LILAS BLANC
Gîte de 90 m²
De 6 à 8 personnes · 3 chambres

510

690

LA SOURCE
Gîte de 65 m²
De 6 à 8 personnes · 2 chambres

490

620

LE PIGEONNIER
Gîte de 48 m²
De 2 à 4 personnes · 1 chambre

380

520

LE LAURIER ROSE
Gîte studio de 42 m²
De 2 à 5 personnes · 1 chambre

380

520

1190

Forfait 3 Jours / 2 Nuits

Forfait 4 Jours / 3 Nuits

360

480

Location groupe
Nous consulter selon la période.

360

480

1130

360

480

990

320

420

790

190

280

790

190

280

*Mini Roulotte / 4ème chambre

(Climatisation)

Page suivante 
Loft Spa l’Escale de l’Oustaou, Roulotte La Figoulette, Studios Le Jasmin et l’Albizia
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Les tarifs en euro (€) incluent la TVA au taux applicable au jour de la réservation. Location à la semaine, du samedi au samedi ou selon les gîtes, du dimanche au dimanche. Sauf tarifs
locations “court séjour”. La taxe de séjour, collectée pour le compte des municipalités n’est pas incluse dans les tarifs présentés. Les suppléments indiqués page 4 sont à ajouter au prix
du séjour.

l’Oustaou

Basse et
moyenne saison

Haute
saison

Très
Haute saison

Locations
Courts séjours

du 2 novembre
au 4 avril

du 4 avril au 11 juillet
23 août au 2 novembre

du 11 juillet
au 23 août

Sauf vacances scolaires et juillet / août

480

620

LA FIGOULETTE
Roulotte 90 m²
Jusqu’à 3 personnes · Chambre d’Hôtes

310

480

LE JASMIN
Studio 32 m²
De 2 à 4 personnes · 1 chambre

380

480

L’ALBIZIA
Studio 22 m²
De 1 à 2 personnes

275

390

Grille de Tarifs
à la semaine
L’ESCALE
DE L’OUSTAOU
Loft Spa 25 m² · 2 personnes

Forfait 3 Jours / 2 Nuits

Forfait 4 Jours / 3 Nuits

290

390

190

260

790

190

280

520

140

190

830
(Climatisation)

710
(Climatisation)

Infos séjour spécial groupe
Le gîte loft La Siesta permet de réunir
jusqu’à 20 personnes autour d’une table.

Gîte loft La Siesta

Envie d’offrir
un moment exceptionnel
à votre événement ?

Afin d’agrémenter vos sessions de travail ou vos rencontres privées,
consultez-nous pour connaître nos offres d’hébergements mitoyens,
selon la période de l’année et le nombre de personnes participantes.

Forfait multi-activités «clefs en main» avec privatisation loft Spa
l’Escale de l’Ousatou (Jacuzzi et hammam) • Tarif sur demande

-10% avec location de gîtes mitoyens de novembre à mars
(sauf périodes vacances scolaires)

lSelon le type de votre évènement, la période choisie, la durée et
le nombre de personnes, contactez-nous pour connaître nos offres.

CONDITIONS LOCATIVES

l’Oustaou
Options et
suppléments

Matériel de puériculture,
selon disponibilité
et sur demande,
GR ATU IT

H Taxe séjour

t forfait ménage de départ

Tarif en vigueur au 1er janvier 2020 :
Par nuit et par personne adulte (+18 ans).
Réduction de octobre à mars :
-10% séjour > 1 semaine.

Toute période & tout séjour
L’Albizia et Roulotte La Figoulette · 30€
Le Pigeonnier, le Jasmin et le Laurier rose · 40€
Autres gîtes · 70€
Forfaits réduits pour courts séjours

Ð Literie
Linge de lit 15€ la paire de draps
Lit(s) préparé(s) à votre arrivée.

Parking
GR ATU IT

c Panier petit-déjeuner

Conditions
générales

Nos tarifs comprennent

L’Oustaou du Luberon
est un lieu de villégiature sensible
à la question environnementale,
aussi nous prions notre clientèle
d’accorder une attention
particulière au lieu, de respecter
la tranquilité des autres
résidents ainsi que les directives
de la direction.
Dans les zones communes, les
clients sont priés de respecter un
code vestimentaire décent.
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Toute réservation suppose la consultation et l’acceptation complète et sans réserve de nos conditions locatives et des conditions générales de
vente du tarif réservé, adressées par courrier au moment de la confirmation de votre réservation. Les présentes conditions locatives s’appliquent
à toutes les réservations et s’ajoutent aux conditions particulières stipulées dans les propositions et devis.

8€ / panier
7€ / par panier (tarif groupe)

• Les consommations d’eau, de gaz et
d’électricité (sauf pendant les périodes de
octobre à avril).
• Les équipements des gîtes : petit et gros
électro ménagers, vaisselle et ustensiles
de cuisine, linge de cuisine et produits
ménagers.
Les gîtes ne peuvent pas être occupés par un
nombre de personnes supérieur à la capacité
mentionnée au moment de la réservation.
Personne supplémentaire 15€ / jour
Les réservations doivent être effectuées par
des personnes majeures (+18 ans).

S Basse et moyenne saison

Forfait consommation électrique appliquable
du 1er octobre au 30 avril : base de 0.20 €/ kw
ou tarif en vigueur au 1er janvier 2020.

Animal de compagnie

Tarif forfaitaire 7€ / jour
Les animaux de compagnie sont admis uniquement
sur demande.
Conformément à la réglementation en vigueur, ils
ne peuvent accéder aux espaces où sont servis des
repas, ni aux abords de la piscine, à l’exception des
chiens guides accompagnant leur maître.
Ils doivent demeurer à tout moment sous le contrôle
effectif de leurs propriétaires et ne pas gêner la
tranquilité des autres résidents. Ils doivent être à
jours de leurs vaccinations et disposer d’un numéro
d’immatriculation.

 Arrivées et départs

¤ Conditions de réglement

• Votre gîte est disponible le jour de votre arrivée
à partir de 15h00 au plus tard jusqu’à 18h00. Le
jour de votre départ, vous devrez libérer votre gîte
avant 10h00. Afin de vous réserver notre meilleur
accueil, merci de nous contacter par téléphone 2
heures avant votre arrivée.
Si vous prévoyez d’arriver après la tranche horaire
indiquée, vous êtes prié de nous en informer. En
cas de retard et sans aucune nouvelle de votre
part, la location sera considéré comme une
annulation et traité comme telle.

Le réglement de votre séjour s’effectue en Euro.
Votre réservation sera considérée comme ferme
dès réception de la confirmation de séjour
envoyée, après l’encaissement de l’acompte (40%)
qui ne sera en aucun cas restitué (sauf si vous
avez souscrit une assurance annulation).
L’acompte peut être réglé par virement, chèque,
chèque-vacances (le montant total devra être
soldé 1 mois avant votre date d’arrivée) ou carte
bancaire avec autorisation de prélèvement ou par
paiement sécurisé, grâce à notre prestataire de
paiement sécurisé. Le solde sera a régler le jour
de votre arrivée au moment de la remise des clés.

Un départ différé peut être accordé sur demande et
selon la période de votre séjour.
• Week-end & courts séjours (3 jours max) •
Vous avez la possibilité de libérer votre gîte vers
17h00/18h00.

Une caution de 300 € est demandée au moment de
la remise des clefs. Elle sera restituée par courrier
après état des lieux de départ.
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l’Oustaou

b Contact

j Coordonnées

P Accès

Cécile Reynier

l’Oustaou du Luberon

GPS 43.723152 Nord 5.431159 Est

+33(0)6 64 90 56 24
+33(0)4 90 09 84 95

La Tuilière · Route d’Ansouis
BP 11 · Villelaure 84530

oustaouduluberon@gmail.com

www.oustaouduluberon.com









" PARIS
Via A6-A7
7h30

" LYON
Via A7
3h00

aAéroport
international
Marseille
Provence
40 Km

> Gare TGV
Aix-en-Provence
20 Km

