Tarif de l'hotel au 01 /11/2022
Tarif modulable selon la durée du séjour (rate adaptable according to the length of stay)
du 01/10/2022
au 31/05/2023,
sauf du 22/12 au 03/01

Chambres avec salle de bain et wc privatifs
(rooms with privates bathroom and toilet)
confort 1à 2 PERSONNES
superieure 1à 3 PERSONNES
Chambres familiales communicantes , 4 personnes.
(family room 4 persons)

79,50 €
1 ou 2 P :85 €,3 P:95 €
109,50 €
du 22/12/2022
au 03/01/2023,
du 01/06 au 30/09

confort 1à 2 PERSONNES

82,00 €

superieure 1à 3 PERSONNES

1 ou 2 P :87 €,3 P:97 €

Chambres familiales communicantes , 4 personnes.
(family room 4 persons)

118,50 €

PETIT DEJEUNER (Breakfast) : 9,80 € : Boisson chaude au choix,jus de fruit,pain, beurre, confitures, viennoiserie,
fruit de saison ou compote,laitage. avec supplement :
Charcuterie,oeuf,sur commande la veille
semaine de 7 H 30 a 9 H 30, dimanche 8 H 30 a 10 H

Room Service sur demande (2 €/pers) ,wifi gratuit dans l'établissement (Free wifi)

1/2 PENSION (halfboard) à partir de 3 NUITEES

105 € la 1ère personne par
nuitée

(petit déjeuner, menus étape hors boissons)

30 € l’occupant
supplémentaire par nuit dans
la même chambre

1/2 PENSION (halfboard) à partir de 7 NUITEES

89,50 € la 1ère personne par
nuitée

ENTREPRISES UNIQUEMENT :
SOIREES ETAPE : 99,50 € (Petit déjeuner et menu inclus hors boissons ),
prix dégressifs selon durée
SUPERIEURE : 120 € (petit dèjeuner et repas à la carte du soir hors boissons )

Arrivée(check in : à partir de 18 h à 22 h
Départ (check out) : 10 h 30

Taxe de séjour : 0,80 €

ANIMAl:12,50 € LA NUITEE
branchement chargeur cycle electrique 2,50 € /jour

La réservation se valide par le versement d un acompte de 50% (réglement par VAD ) du prix de la chambre et des
petits déjeuners,cet acompte valant engagement. Par effort commercial , le client peut se voir récupérer 50 % du prix de
la chambre s'il annule avant les 15 jours précédents la date location selon la période ( hors vacances scolaires et week end ).
Priorité est donnée aux réservations de 2 nuitées avec petits déjeuners pour les week -end .
cf: Service Public . fr Site officiel de l'administration française.
Réception aux heures d'ouverture du restaurant .
Remise des clefs des chambres de 18 h à 22 h ou sur rendez vous selon possibilité moyennant un supplément selon
l'horaire demandé et faisabilité.

Les tarifs affichés peuvent être modifiés selon l'évolution des coûts de l'énergie.
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