
 
        TARIFS INDIVIDUELS 2022 (pour les réservations faites en direct à l’hôtel)                    

 
 

 

 

Chambres communicantes : 
    *1 chambre standard et 1 chambre triple (au total 5 personnes dans 2 chambres) à demander lors de la réservation 

*1 chambre triple et 1 chambre quadruple (au total 7 personnes dans 2 chambres) à demander lors de la réservation 
 

● Les arrivées à l’hôtel  s’effectuent entre 14h et 20h. La réception est fermée entre 12h et 14h. 
● Les chambres sont louées à partir de 14h le jour d’arrivée et doivent être libérées avant 11h30 le jour de départ.  
● Conditions de réservation : la réservation est effective lorsque l’hôtelier a reçu une confirmation de la réservation 
avec un versement d’arrhes de 30%. Ils seront déduits de votre facture en fin de séjour. Le solde du séjour est à régler 
sur place à l’arrivée. 
● Condition d’annulation par le client : sans frais si la réservation n’a pas été confirmée avec des arrhes. Si les arrhes 
sont versées, ils sont perdus par le client (30 % par nuit). (Article 1590 du code civil français). Les arrhes ne peuvent être 
remboursées. En cas de départ anticipé ou de non présentation, les nuitées réservées, doivent être entièrement payées. 
● Le petit déjeuner buffet : 11.50€ à partir de 12 ans, 6.50€ pour les 0 à moins de 12 ans. (Horaires de service à  
l’accueil). 
● Enfant de moins de 3 ans : prêt d’un lit parapluie sur demande lors de la réservation sous réserve de disponibilité. 

●*Un petit déjeuner est offert par personne et par jour en juillet et en août aux clients qui réservent une chambre 
directement à l’hôtel. 
● Parking gratuit découvert : 28 places mises à disposition sous réserve de disponibilité, partagées avec le restaurant La 
Tonnelle.  
● Réservé aux personnes qui dorment à l’hôtel : Piscines extérieures ouvertes en saison de 8h00 à 20h00, table de ping-
pong, terrain de pétanque (gratuit). Billard, baby foot (avec supplément). 
 

Prix T.T.C. comprenant le taux de TVA actuel (10%). Le montant T.T.C. sera modifié si le taux de TVA évolue. 
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  La nuit TTC 

 
 

La nuit TTC * 
(1 petit-déjeuner offert par  

personne et par jour) 

Petite Chambre 
1 ou 2 personnes 

Grand lit 140cm 
Douche WC 

55.00 € 

Petite Chambre 
1 ou 2 personnes 

Grand lit 140cm 
Douche WC 

 
90.00 €  

 

Chambre Standard 
 1 ou 2 personnes 

Grand lit 160 ou 180cm 
 ou 2 petits lits 90cm 
Douche ou Bain WC 

75.00 € 

Chambre Standard 
 1 ou 2 personnes 

Grand lit 160 ou 180cm 
 ou 2 petits lits 90cm 
Douche ou Bain WC 

 
110.00 €  

 

Chambre Supérieure  
1 ou 2 personnes 

Grand lit 160 ou 180cm 
 ou 2 petits lits  90cm 
Douche ou Bain WC  

85.00 € 

Chambre Supérieure  
1 ou 2 personnes 

Grand lit 160 ou 180cm 
 ou 2 petits lits  90cm 
Douche ou Bain WC  

 
120.00 €  

 

Chambre triple  
Grand Lit + 1 petit  lit 

 ou 3 petits lits 
 Douche ou Bain WC 

120.00 € 
Chambre triple  

Grand Lit + 1 petit  lit 
 ou 3 petits lits 

 Douche ou Bain WC 

160.00 €  

Chambre quadruple 
Grand Lit + 2 petits lits  

ou 4 petits lits  
Douche ou Bain WC 

130.00 € 

Chambre quadruple 
Grand Lit + 2 petits lits  

ou 4 petits lits  
Douche ou Bain WC 

190.00 € 

Tarifs Basse et Moyenne Saison 
Du 01 janvier au 30 juin inclus et du 01 septembre au 31 décembre 

inclus 
 

Tarifs Haute Saison * 
Du 01 Juillet au 31 aout inclus 


