FRAIS D'ENERGIE ET DE CHAUFFAGE GITE DE GROUPE
Les frais d'énergie sont inclus en partie dans la location de votre gîte.
Nous avons établi une moyenne de consommation grâce aux factures électriques et gaz des dernières
années, et nous incluons dans le prix de votre location l’équivalent suivant la saison de :

Période hivernale
(01/12 au 28/02 ou 29/02)

Période Automnale
(01/09 au 30/11)

Période Printanière
(01/03 au 30/05)

Période été
(01/06 au 31/08)

85 kW soit 17€
d’électricité par JOUR (à
0,20€ le kW/h)

55 kW soit 11€
d’électricité par JOUR (à
0,20€ le kW/h)

55 kW soit 11€
30 kW soit 6€
d’électricité par JOUR (à d’électricité par JOUR (à
0,20€ le kW/h)
0,20€ le kW/h)

1,5 m3, soit l’équivalent
de 15€ de gaz par JOUR

1 m3, soit l’équivalent de
10€ de gaz par JOUR

1 m3, soit l’équivalent de
10€ de gaz par JOUR

0,3 m3, soit l’équivalent
de 3€ de gaz par JOUR

2 caisses de bois POUR LE
Séjour

1 caisse de bois POUR LE
séjour

1 caisse de bois POUR LE
séjour

Bois non fourni l’été

TARIFICATION APPLIQUEE EN SUS EN CAS DE DEPASSEMENT :
0,20 € Par kWh électrique supplémentaire / 10€ par m3 de gaz supplémentaire / 7,50€ par caisse de bois supplémentaire

ENERGY AND HEATING COSTS GROUP COTTAGE
Energy costs are included in part in the rental of your cottage.
We have established an average consumption using the electricity and gas bills of recent years, and
we include in the price of your rental the equivalent, depending on the season, of :

Winter period
(01/12 to 28/02 or 29/02)

Autumn period
(01/09 to 30/11)

Spring period
(01/03 to 30/05)

Summer period
(01/06 to 31/08)

85 kW or € 17 of
electricity per DAY
(at € 0.20 per kW/h)

55 kW or € 11 of
electricity per DAY
(at € 0.20 per kW/h)

55 kW or € 11 of
electricity per DAY
at € 0.20 per kW/h)

30 kW or € 6 of
electricity per DAY
(at € 0.20 per kW/h)

1.5 m3, the equivalent of
€ 15 of gas per DAY

1 m3, the equivalent of
€10 of gas per DAY

1 m3, the equivalent of
€10 of gas per DAY

0.3 m3, the equivalent of
€3 of gas per DAY

2 boxes of wood FOR THE
Stay

1 BOX of wood FOR THE
stay

1 BOX of wood FOR THE
stay

Wood not provided in
summer

RATE APPLIED IN ADDITION IN CASE OF EXCEEDING :
€ 0.20 per additional electric kWh / € 10 per additional m3 of gas / € 7.50 per additional box of wood

