
Gîte du moulin de la Moulette 
31160 JUZET d’IZAUT 
Tel : 06.63.18.78.33. 

TARIFS 2012 

2012 Basse saison Moyenne saison Haute saison 

DATES 

Du 03/09/12 au 20/04/13 
(hors vacances scolaires 
zone A) 

Du 17/05/12 au 06/07/12 et 
du 20/08/12 au 02/09/12 
(plus vacances scolaires zone 
A, sauf noël) 

Du 07/07/12 au 19/08/12 et 
du 21/12/12 au 04/01/13 
(vacances de noël) 

Les tarifs comprennent la location du gîte ou de la chambre, la cuisine équipée, la mise à disposition 
du lave-linge, l’accès au salon avec cheminée, TV… Les chambres sont fournies avec 2 couvertures par 
lit, les oreillers, les alèzes, mais les draps ne sont pas compris dans la location (possibilité de louer les 
draps au tarif de 5 euros par lit). 

Une caution de 150 euros pour le gîte et de 80 euros pour le ménage vous sera également 
demandée. 

GÎTE : (capacité 6/8 personnes : 3 chambres, 1 convertible dans le salon) 

TARIFS Basse saison Moyenne 
saison 

Haute saison 

Week-end 140€ 190€ 240€ 

Soit/pers./nuit 
Soit/w-end/pers. 
(sur la base de 6 pers.) 

<12€ 
<24€ 

<16€ 
<32€ 

20€ 
40€ 

Semaine 250€ 335€ 420€ 

Soit/pers./nuit 
Soit/semaine/pers. 
 (sur la base de 6 pers.) 

6€ 
42€ 

8€ 
56€ 

10€ 
70€ 

 

CHAMBRES D’HÔTE : 

TARIFS Chambre 
grand lit 

Chambre 2 
petits lits 

Nuitée seule   

 1 personne 
2 personnes 

20€ 
35€ 

15€ 
25€ 

Nuitée et demi pension   

1 personne 
2 personnes 

45€ 
80€ 

40€ 
70€ 

 

TARIF spécial pèlerin (sur 

présentation du livret) : 

35 euros la nuit en 

demi/pension 



Gîte du moulin de la Moulette 
31160 JUZET d’IZAUT 
Tel : 06.63.18.78.33. 

TABLE D’HÔTE : 

Si vous ne souhaitez pas préparer vos repas et que vous voulez profiter pleinement de votre 

séjour, nous vous proposons notre table d’hôte sous forme de repas servis directement dans le 

gîte. 

Nous vous proposons aussi des paniers pic-nic sur commande pour vos ballades et diverses 

sorties au prix de 7 euros/ personnes. 

 

TARIFS Week-end semaine 

Demi-pension 25€/pers./repas 150€/pers. 

  
 

  

Pension complète 35€/pers./repas 220€/pers. 

   

Repas seul 20€/pers./repas 

 

Pour toutes demandes particulières, n’hésitez pas à nous contacter 
et nous réaliserons un devis personnalisé à vos attentes. 

Mail : belletatiana38@aol.com 

Tel. : 06.63.18.78.33 

 

 
Envie de grand air et de calme, rejoignez-nous au pied des 

Pyrénées, sur la route des cols, le long du GR 78… 
En espérant vous voir prochainement dans notre gîte du moulin de 

la Moulette !!! 

 

Tatiana et Christian 

mailto:belletatiana38@aol.com

