
 
TARIF DU GITE DE GROUPE 
"REFUGE DES VENDANGES" 

 
 

Nombre de chambres : 3 (capacité : 20 personnes 24 maxi) 
 
Tarif :10€/nuit/pers  en chéque ou espèces 
 

pas de carte bancaire. 

Arrhes : 30% du prix total du séjour à la réservation par virement  
       bancaire. 
 
Caution : 300 € lors de la remise des clés et restitution le jour du départ                
  après l'état des lieux. 
 
 
Charges locatives :selon la consommation. 
         éléctricté : 0.12 € du Kwh. 
                            eau : 3.50 € le m3. 
 
Options : ménage (70 €). 
 
Linge de lit, de toilette et de vaisselle à votre charge. 
Ouverture du gîte de mai à octobre sauf période de vendange en 
septembre. 
Heures d'arrivée souhaitable entre 16h et 19h. 

 
 
 

              VISITE DE CAVE 
 

Visite de cave : 10 pers maximum, 3€/pers. 
Visite dans vignes, explication du travail de la saison  et visite des  caves. 
Construction récente. 
Réservation 24h à l'avance. Durée : 1h30. 
 
 
Dégustation : 10 pers maximum, tarif dégustation: 2€/pers et par cuvée 
(offerte si achat de 12 bouteilles min). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Descriptif du Refuge Des Vendanges 
 

 

À 12 km d’Epernay et à 25 km de Reims, au coeur de la Champagne. 
 

Location d’un vendangeoir de 180 m² sur 2 niveaux. Esprit 
colonie de vacances. Au calme, dans un amphitéatre de verdure , 

au milieu du vignoble. 
 

 
- 1er niveau : cuisine de 65 m² (lave-vaisselle, micro-onde, cafetière, four, 
congélateur, 3 frigo), espace sanitaire de 25 m²: 3 douches, 2 WC, 3 lavabos. 
 
- 2ème niveau : 3 chambres dont 2 chambres avec 4 lits superposés 4 x 2 et 1 
chambre avec 2 lits superposés 2 x 2. 
 

Visite de caves et vente de champagne.  
 
Piscine & gare à 12 kms, commerces de 6 à 12 kms, TGV à 20 kms.  
 
Terrain de boules. 
 
Randonnée à proximité.  
 
Belles balades à vélo pour les amateurs de côtes. 
 
Barbecue géant pour vos soirées champêtres 
 
 


