
Opération Win-Win 

Découvrez notre petit coin de paradis sur : www.lachallerie.com 

 

Afin de réaliser notre projet d’accueil touristique, nous avons trouvé un artisan qui va construire sur 

mesure notre Tiny-House.   

Une mini-maisonnette toute équipée : cuisine, salle de bain, espace salon, deux chambres dont l’une à 

plain-pied et l’autre en mezzanine.  

 

Posée sur une remorque, ce petit cocon pourra être déplacé au gré des saisons afin d’offrir à ses occupants 

un maximum de confort.  

Réfléchie de manière autonome et écologique, ce gîte saura se fondre à merveille dans le paysage de la 

nature pour vous offrir une expérience de retour à la simplicité et au ressourcement.  

 

Pour financer ce projet, nous avons contacté notre banque qui, bonne nouvelle, accepte de nous accorder 

le crédit nécessaire.  

Seul inconvénient, les taux d’intérêts sont élevés. 

Nous avons déjà la chance incroyable de bénéficier du soutien de nos familles sur une grande partie du 

coût de ce projet.  

 

Mais afin de diminuer l’emprunt qu’il reste à faire et donc les surcoûts bancaires,  

nous avons eu l’idée de cette « opération Win-Win » ! 

Achetez en avance votre séjour, à prix préférentiel ! 

 

Vous recevrez donc un bon à hauteur du montant que vous aurez versé, à faire valoir sur le prix de votre 

séjour à La Challerie. Ce bon sera valable tant sur les frais de location du gîte La Buyêthe que sur les 

prestations de l’Espace Bien-Être.  Alors, prêt(e) à nous aider tout en profitant de cette offre avantageuse ? 

Contactez-nous : info.lachallerie@gmail.com 

 

Tarifs séjour une semaine :  TARIFS      WIN-WIN 

 du 1er novembre au 29 février :        390 €      330 € 

 du 1er mars au 30 juin :                      470 €     400 € 

 du 1er juillet au 31 août :                    680 €     580 € 

 du 1er septembre au 31 octobre :    470 €     400 € 

 

Tarifs séjour de 3 nuitées ou + :  

 du 1er novembre au 29 février :         65 € / nuit   54 € / nuit 

 du 1er mars au 30 juin :                        75 € / nuit   64 € / nuit 

 du 1er juillet au 31 août :                   110 € / nuit   94 € / nuit 

 du 1er septembre au 31 octobre :      75 € / nuit   64 € / nuit 

 

Tarifs séjour :  

 du 1er novembre au 29 février :          75 € / nuit   65 € / nuit 

 du 1er mars au 30 juin :                         90 € / nuit   75 € / nuit 

 du 1er juillet au 31 août :                    130 € / nuit 110 € / nuit 

 du 1er septembre au 31 octobre :       90 € / nuit   75 € / nuit 

http://www.lachallerie.com/

