
 

GITE ETAPE AU PORT DE DECIZE 
 

PRESENTATION DU LIEU 
Situé dans un complexe touristique, face au Port de Plaisance,  

le gîte étape est composé d’une grande pièce commune avec cuisine équipée,  
Quatre chambres de 3 ou 4 couchages individuels, douches et toilettes en commun. 

Notre gîte peut être privatisé pour un groupe de 15 personnes maximum. 
 

Le lieu dispose aussi : 
Hôtel **,  tout confort avec ses chambres « vue sur le port » ; 
Gîtes, où tout est aménagé pour un séjour autonome ; 
Restaurant, vous bénéficiez de la terrasse à la vue imprenable sur le port ; 
Salles de séminaire, conçues pour petits ou grands groupes de travail ; 
Port de plaisance fluvial, d’une capacité d’accueil de 80 bateaux de plaisance. 

L’ensemble du site est prévu pour accueillir les personnes à mobilité réduite. 
 

LES TARIFS 

 
 

LES EQUIPEMENTS 
Wifi, garage à vélo, cuisine équipée, armoires par personne, coin détente, terrasse, etc… 
 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter notre équipe. 
 

   

 PORT DE DECIZE 
        La Jonction 
     58300 DECIZE 
         Tél : 03 73 15 00 00 

            Fax : 03 73 15 00 06 
 

Email : port-decize@ccsn.fr 
Site internet :www.port-decize.fr 

GITE ETAPE 

Forfait 
Tarif par 
personne 

Nuitée 25 € 

Petit déjeuner 8 € 

Formule étape  
(nuitée + petit déjeuner + diner) 48 € 

Formule pension 
(nuitée + petit déjeuner + déjeuner 

+ diner) 
63 € 

Panier repas à emporter (froid) 12 € 

Draps et serviette de bain 4,50 € 

GITE POUR GROUPE 
(Privatisation pour 15 personnes maximum) 

Forfait 
Tarif par 
personne 

Location Nuitée 350 € 
Location Week-end  

(vendredi soir à dimanche matin) 700 € 

Location Mid-Week  
(du lundi soir au vendredi matin) 1425 € 

Location Semaine  
(du samedi soir au samedi matin) 2100 € 

Petit déjeuner 8 € 
Prix du repas 15 € 

Panier repas à emporter (froid) 12 € 
Draps et serviette de bain 4,50 € 

Caution groupe 750 € 
Forfait ménage 150 € 


