TARIFS INDIVIDUELS 2017
Direction Assurée par :
Isabelle et Thierry LEVEQUE
Tous nos prix , indiqués ci-dessus , sont susceptibles d’être modifiés à tout moment sans préavis .

1er Janvier au 28 Février
et

2017

Du 1er Mars au 31 Octobre

1er Novembre au 31 Décembre
Chambre
Confort

Chambre
Supérieure

Chambre
Confort

Chambre
Supérieure

1 ou 2 Personnes

65 €

75 €

70 €

80 €

3 Personnes

75 €

85 €

80 €

90 €

Nos Chambres

4 Personnes

85 €

90 €

Autres Prestations
Petit-déjeuner
( Prix par personne )

Chambre libérée après 11h
ou occupée avant 15h

Lit supplémentaire

Sup. Animal de
compagnie

( Prix par lit )

( Prix par animal )

9€

10 €

10 €

6€

Wifi supplémentaire

Fax – Télécopie – Copie

Impulsion téléphone

Room Service

( Prix par code )

( Prix par feuille )

( Prix par impulsion )

2.50 €

0.80 €

0.25 €

Soirée Etape VRP (1 pers.)

5.00 €

Chambre Confort

Chambre Supérieure

78 €

88 €

Conditions de réservation : Paiement à l'hôtel - Petit-déjeuner non inclus -Toutes les réservations doivent être garanties avec une carte bancaire valide
à la date du début de votre séjour – La carte bancaire ayant servi à la réservation doit être présentée à la réception lors de l’arrivée à l’hôtel . En cas
d’offre tarifaire non remboursable ou en période événementielle , le paiement de la totalité du séjour sera effectué au moment de la réservation .
Conditions d’annulation : En cas d'annulation jusqu'à 1 jour avant la date d'arrivée, l'hôtel ne prélève pas de frais sur la carte de crédit fournie.
En cas d'annulation tardive ou de non-présentation, l'hôtel prélève, sur la carte de crédit fournie, le montant de la première nuit. En cas d’annulation de
réservation avec une offre tarifaire ou en période événementielle , le montant engagé n’est pas remboursable .
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