TARIFS 2022
Tarifs Chambres
Les Chambres

2 nuits minimum de juin à septembre
Chambre « côté Rétro/Brocante » ou
Chambre « côté Romantique » ou
Chambre « côté Nature »
(Petits-déjeuners compris)
Chaque chambre dispose d’ un lit de 160 x
200, salle d’eau avec douche de 80 x 120
et WC
Chambre « côté Campagne Chic »,
chambre réservée en priorité au personne à
mobilité réduite (Petits-déjeuners compris)
Lit de 180 x 200 ou 2 lits de 90 x 200 (à la
demande), salle d’eau avec douche à
l’italienne et WC adaptés

Tarif

Tarif

Tarif

Basse Saison

Moyenne
Saison

Haute Saison

Janvier,
février, mars
Novembre et
décembre

Avril , mai, juin
Septembre et
octobre

2
Pers
70
€uros

2
Pers
75
€uros

2
Pers
80
€uros

2
Pers
75
€uros

2
Pers
80
€uros

2
Pers
85
€uros

Juillet et août

Personne Seule ou 3 nuits consécutives remise de 5 euros par nuitée

Personne supplémentaire
(Petit-déjeuner compris)
Kit bébé (lit parapluie, chaise haute, table à
langer) à préciser lors de la réservation
Soirée Etape VRP
Forfait nuit+petit-déjeuners+dîner (hors
boisson)+taxe de séjour

20 €uros
Enfant de –
de 2 ans
gratuit
90 €uros

Du lundi au jeudi soir, selon disponibilités,
exclusivement réservé aux professionnels

Les tarifs comprennent : le petit-déjeuner, le linge de lit et de toilette et l’accès Wifi
Tarif dégressif : pour un séjour de plus de 3 nuits consécutives remise
de 5 €uros par nuit
Taxe de séjour : selon les tarifs en vigueur, à régler sur place, soit 0.60 €/Adulte
Les Horaires d'arrivées et de départs : Les chambres sont disponibles à partir de 17
h 30. Merci de prévenir en cas d'arrivée avant 17 h 30 ou après 19 h. L'heure de
départ des chambres doit se faire pour 10 h 30.

Mode de paiement : espèces, chèque, chèque-vacances, carte bancaire

Tarifs Table d’Hôtes
Pour une réservation de table d’hôtes, merci de nous prévenir 48 h à l’avance.
Pas de table d’hôtes en Juillet et Août
Tarifs (entrée, plat, dessert)
Adultes

25 € / personne
(hors boisson)*
15 € (boisson comprise)
10 € (boisson comprise)

Enfants de 11 à 15 ans
Enfants de 2 à 10 ans
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

