
 

 

La Traverse          Restaurant Gites 

 

est un gites d’une capacité maximale de 4/6 personnes Il est composé 

d’un salon avec TV et banquettes lits, une cuisine équipée, deux chambres avec literie 

en 160, salle de bain avec douche à l’italienne et WC séparé. 
 

est un gîte d’une capacité maximale de 6/8 personnes. Il est 

composé d’un salon avec TV et banquettes lits, une cuisine équipée, trois chambres 

avec lits en 160, deux salles de bain avec douche à l’italienne et WC dont un séparé. 
 

 
TARIF 

Gite A la nuitée A la semaine 

  

Prix base : 80 €/nuit pour une 

personne 

Puis 15 €/nuit par personne 

supplémentaire  

Tarif nuitée – 10% 

  

 

Prix base : 100 €/nuit pour une 

personne 

Puis 15 €/nuit par personne 

supplémentaire  

Tarif nuitée – 10% 

  
 

https://www.restaurant-gites-latraverse.fr/ 

Renseignements et disponibilités au 04 71 08 71 32 

https://www.restaurant-gites-latraverse.fr/


La prestation comprend les lits faits à l’arrivée, la fourniture du linge de 

toilette, la taxe de séjour incluse. 

Les gites doivent être libéré impérativement avant 10h00 le jour de votre départ. 

Nos amis les animaux ne sont pas acceptés dans nos gites. 

 

Nous garantissons à tous nos clients une propreté et une hygiène 

irréprochable tant sur notre linge de lit que sur notre linge de toilette. 

Nous avons privilégié pour votre confort l’utilisation de 

linge de toilette BIO issu du commerce de coton responsable. 

 

Plusieurs formules s’offrent à vous 

Le gite en gestion libre :  le bon plan 

Bénéficiez de  -15% sur l’addition au Restaurant LA TRAVERSE 

     5 Rue de la Traverse 43150 LES ESTABLES 

La ½ Pension : comprend le repas du soir ou du midi 

11 €/ jour enfants de 3 à 12 ans  20 €/ jour adultes 

 

La Pension complète : comprend le repas du midi et du soir 

20 €/ jour enfants de 3 à 12 ans  38 €/ jour adultes 

Les enfants de moins de 3 ans sont nos invités. 

Les tarifs pension et ½ pension s’entendent hors boissons et sont applicables 

dès 2 nuitées au périodes d’ouverture du restaurant La Traverse. 

 

Règlement : CB , Espèce, Chèque, ANCV, Express via formulaire sécurisé 

Le + 
WIFI GRATUIT 


