
ANIMAl:12,50  € LA NUITEE

branchement chargeur cycle electrique 2,50 € /jour

Le restaurant n'étant ouvert que le soir, la remise des clefs se fait sur rendez vous à l' heure d'arrivée souhaitée (en fonction 

de la libération des chambres par les occupants précédents)

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

1/2 PENSION (halfboard) à partir de 7 NUITEES                                        
84,50  € LA 1ère personne , 30 € la 

personne supplémentaire par chambre

SOIREES  ETAPE ENTREPRISES                                                                                                                                                                                                                                                                 

(Petit déjeuner et menu  inclus hors boissons )  prix  selon durée ou nombre de chambres.

Arrivée(check in) : à partir de 16 h à 22 h

Taxe de séjour : 0,80 €

Départ (check out) : 10 h 30

chambre d'hôte le clos st michel ( petit dejeuner compris) 1 P: 99 € 2 P:109 €

PETIT DEJEUNER BUFFET  SUR RESERVATION (Breakfast on reservation  ) : 9,80  € : Boisson chaude à volonté au choix,jus 

de fruit,pain, beurre, confitures, viennoiserie, fruit de saison ou compote,laitage.   avec supplement :                                                                                                                                                                                    

Charcuterie,oeuf,sur commande la veille                                                                                                                                                                        

Horaires:semaine de 7 H 30 a 9 H 30, Weekend 8 H 30 a 10 H 

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

89,50 € la 1ère personne par nuitée,35 € 

par persoinne supplementaire par chambre

(petit déjeuner, menus étape hors boissons)

superieure 1à 3 personnes (27M2) 1 lit :85 €,2 lits:95 € 1 lit :87 €,2 lits 97 €

Chambre superieure , 4  personnes. (34m2)                                             

2 pièces communiquantes                                                                       

(family communicating rooms  4 persons)     

99,00 € 109,00 €

   confort 2  personnes 79,50 € 83,50 €

  confort 3  personnes 85,00 € 87,00 €

Tarif de l'hébergement au 01 /02/2023

Tarif à la nuitée dégressif selon la durée du séjour ou le nombre de réservation                                                                         

(rate adaptable according to the length of stay)                                                                                                                         

Surclassement automatique selon disponibilité.

Chambres avec salle de bain et wc privatifs                                            

(rooms with privates bathroom and toilet)

du 01/01/2023                              

au 31/04/2023,                        

  du 01/05 au 

30/09

  confort 1 personne 75,00 € 79,50 €






