
 
        TARIFS INDIVIDUELS 2023 (pour les réservations faites en direct à l’hôtel)                    

 
 

 

 

Chambres pour les familles (une porte dans le couloir se ferme à clef pour isoler les deux chambres) : 
    *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 
 

● Check in : 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 50% qui seront déduites de votre facture. Le solde du séjour est à régler sur place à 
l’arrivée, en cas d’arrivée tardive, le paiement se fait par vente à distance le jour de l’arrivée. 
● Conditions d’annulation par le client : sans frais si la réservation n’a pas été confirmée avec des arrhes. Si les arrhes 
sont versées, elles sont perdues par le client (50 % 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 : 12.00€ à partir de 12 ans, 6.50€ pour les enfants de 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 haute saison aux clients qui réservent une chambre directement 

à l’hôtel soit par téléphone, sur place ou par email. 
● Parking gratuit découvert : 28 places mises à disposition sous réserve de disponibilité, partagées avec le restaurant La 
Tonnelle.  
● Pour les personnes qui dorment à l’hôtel : Accès aux 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 tarif T.T.C. sera modifié si le taux de TVA évolue ou si nous subissons une augmentation de nos 
fournisseurs. 

15 Avenue Jules Ferry F-30133 Les Angles    04.90.25.03.36   www.lepetitmanoir-hotel.fr   lepetitmanoir@yahoo.fr 

 
  La nuit TTC 

 
 

La nuit TTC * 
(1 petit-déjeuner offert par  

personne et par jour) 

Petite Chambre 
1 ou 2 personnes 

Lit double 140cm 
Douche WC 

57.00 € 

Petite Chambre 
1 ou 2 personnes 

Lit double 140cm 
Douche WC 

 
95.00 €  

 

Chambre Standard 
 1 ou 2 personnes 

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

77.00 € 

Chambre Standard 
 1 ou 2 personnes 

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

 
115.00 €  

 

Chambre Supérieure  
1 ou 2 personnes 

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

87.00 € 

Chambre Supérieure  
1 ou 2 personnes 

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

 
125.00 €  

 

Chambre triple  
Grand lit + 1 petit  lit 

 ou 3 petits lits 
 Douche ou Bain WC 

123.00 € 

Chambre triple  
Grand lit + 1 petit  lit 

 ou 3 petits lits 
 Douche ou Bain WC 

167.50 €  

Chambre quadruple 
Grand lit + 2 petits lits  

ou 4 petits lits  
Douche ou Bain WC 

137.00 € 

Chambre quadruple 
Grand lit + 2 petits lits  

ou 4 petits lits  
Douche ou Bain WC 

200.00 € 

Tarifs Basse et Moyenne Saison 
Du 01 janvier au 04 juillet inclus et du 16 aout au 31 décembre inclus 

 

Tarifs Haute Saison * 
Du 05 Juillet au 15 aout inclus : 2 nuits minimum 


