Les chambres du Moulin
au sein du Domaine le Moulin de Gemenos
Mathilde et Jean Latil 0634429107 / chambresdumoulin351@gmail.com

Mariages et Réceptions
Voici nos propositions pour l’hébergement de vos invités lors de vos
réceptions :

Forfait 5 chambres - 15 personnes max
option 1 avec petit-déjeuner : 730 €
option 2 sans petit-déjeuner : 630 €
Forfait complet - 30 personnes max
5 chambres (15 pers. max) et 3 cabanes (15 pers max)
option 1 avec petit-déjeuner : 1200 €
option 2 sans petit-déjeuner : 1040 €
L’option petit déjeuner choisie s’applique à l’ensemble des invités
Réservation : 300 € d’arrhes à la réservation. Le solde 15 jours avant.
Après cette date, pas de remboursement possible en cas de changement.

Horaires : le petit déjeuner est servi de 8h30 à 11h30.
Arrivée : les clés des chambres sont récupérées à partir de 15h30/16h et
dès l’arrivée de vos invités sur le parking du domaine.Nous accompagnons
vos invités vers leur hébergement grâce au tableau de répartition que vous
aurez rempli préalablement sur un document google drive.
Possibilité d’arrivée anticipée quand les chambres ne sont pas occupées la
veille, n’hésitez pas à nous demander.
A la demande nous pourrons préparer 1 ou 2 chambres pour 13h30.
Départ : le lendemain, les clés doivent être laissées sur les portes au plus
tard à 12h.
Précisions :
- Les draps et serviettes de toilettes sont fournis dans les cabanes
- Les sanitaires des cabanes sont dans un chalet extérieur.
- Il n’y a pas de climatisation dans les cabanes

Nos chambres:
L’atelier RDC 3 pers

Les Marcels RDC 2 pers

Le Pigeonnier 1 étage et demi 3 pers

Fortuné 3 pers 1 étage

Le Meunier 4 pers quelques marches (près patio)

Les Cabanes Zoé,Tante Léonie 6 pers ou Tonton Chéri 3 pers

Les Cabanes et le pré des petits déjeuners

