
Tarifs Chambres 2016 
comprenant la nuitée et le petit-déjeuner 

————————— 

 Chambre familiale La Valette :       95  €/4 personnes 

 Chambre double éco La Bruyère : 55 €/2 personnes 

 Chambre double La Nougarède :   60 €/2 personnes  

 Chambre double La Fabrègue :      55 €/2 personnes 

 Chambre double La Baume:           60 €/2 personnes  

 Lit bébé supplémentaire:                10 €  

 Lit adulte supplémentaire:             25 € 

Arrivée à partir de 16 h jusqu’à 22 h . Possibilité d’arriver plus tard en prévenant. 

Petit-déjeuner : entre 7 h et 10 h 

Départ : Vous pouvez quitter l’établissement entre 7 h et 12 h 

Possibilité de garder la chambre plus tard avec un supplément de 5 € /h 

Déjeuner : Assiette de pays avec une boisson: 12 € -enfant : 8 € 

Dîner : 23 € tout compris—enfant : 15 € 

Repas et petit-déjeuner confectionné avec des produits locaux, biologiques si 

possible, fournis par des petits producteurs  

Cybercafé: 5 €/h  Imprimante:  N&B : page 0,20 €   Couleur: page: 0,50 € 

————————————— 

Tarifs boissons 

 Bière locale 25 cl :    4 € 
 Vin de pays IGN 12 cl : 2 € 
 Vin de pays AOP 12 cl: 2,5 € 
 Apéritif cévenol: 2,5 € 
 Jus de pomme du Vigan 20 cl: 2,5 € 
 Jus d’orange bio 20 cl : 2 € 
 Soda bio 25 cl : 2,5 € 
 Eau gazeuse Quézac 25 cl: 1,5 € 
 Eau minérale 25 cl: 1 € 
 Café bio et équitable : 1 € 
 Thé vert bio et équitable: 1 € 
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Certification Ecogestes 
L’engagement de notre établissement Le Merlanson en faveur d’un tourisme durable : 

Les écogestes s’inscrivent dans une démarche de tourisme éco responsable, en valorisant des 
petits gestes simples du quotidien que les propriétaires qui vous accueillent mettent en place, et 
que chacun peut reproduire chez soi pour le bien de tous. 
Concilier respect de l’environnement et hébergement en Chambre d’Hôtes de qualité : c’est 
notre objectif au quotidien. Nous avons  naturellement signé la charte « écogestes » de Gîtes de 
France. Pour ce faire nous devons respecter une partie des 23 critères principaux (dont 8 obliga-
toires) et 23 critères optionnels proposés par Gîtes de France .  
 
Au 25 septembre 2015, nous nous sommes engagés sur 26 critères , parmi ceux-ci: 
 Achat de produits frais et de saison sur les marchés locaux ou auprès de producteurs de 

proximité, 
 Achat de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable dans la me-

sure du possible, 
 Installation de poubelles spécifiques au tri sélectif 
 Produits d’entretien biodégradable et écolabellisé, 
 Produits cosmétiques écolabellisé, 
 Utilisation d’éco-recharges pour les produits d’entretien, lessive et vaisselle,  
 Ampoules sont de classe énergétique A ou A+ et/ou utilisation des technologies LED, 
 En matière d'éclairage, utilisation de détecteurs de présence en intérieur et/ou des minu-

teries dans les espaces communs,  
 Fourniture en électricité auprès d’Enercoop, fournisseur en énergies renouvelables,  
 Installations sanitaires équipées de mitigeurs thermostatiques, 
 WC équipés d'un mécanisme de chasse à double poussoir  
 Utilisation de papiers éco-labellisés NF environnement ou issus des forêts éco-gérées la-

bellisées PEFC, 
 Promotion de moyens de locomotion doux : vélos, pédestres, transports en commun, 
 Proposition aux hôtes des activités sur le thème du développement durable, de la nature, 

respect de l’environnement. 

————————————— 

Consignes et recommandations 
Aussi, nous vous demandons de participer à cette démarche:  
 En économisant l’eau et l’énergie notamment : 
 En déposant au sol les serviettes utilisées , 
 En rangeant dans les armoires les oreillers non utilisés, 
 En fermant les robinets thermostatique radiateurs et sèche-serviettes lorsque vous ou-

vrez  les fenêtres, 
 En triant vos déchets : en utilisant les 2 corbeilles : une pour les recyclables  (corbeille mé-

tal ) et une tout-déchets (corbeille blanche), 
 En évitant le gaspillage alimentaire lors des repas ou petits-déjeuners. 
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