28/04/2022

TARIFS GROUPES 2022
Formule Chambre + petit déjeuner

Prix par chambre et par nuit
Chambre individuelle

75€

Chambre double

92€

Chambre triple

125€

Chambre quadruple

146€

•Suppléments (cocher a)

Buffet pour les grosses faim au petit déjeuner
Pique-nique à emporter «grand casse-croute» (voir détail sur document annexe)
Pique-nique à emporter «petit casse-croute» (voir détail sur document annexe)
Port bagages
Location salle de réunion :
-½ journée de 7h00 à 12 h00 ou de 14h00 à 20h00
-Journée de 7h00 à 20h30

5.00€
14.00€
9.00€
3.00€
180.00€
220.00€

•Conditions

Réservation : versement d’arrhes de 30 % avec confirmation à J –90 avant l’arrivée du groupe, liste
nominative avec nombre définitif de participants à J -30.
Annulation : pas de frais si la réservation n’a pas encore été confirmée avec des arrhes.
Si les arrhes sont encaissées, elles sont perdues par le client (30 % par nuit). (Article 1590 du code civil
français).
En cas de départ anticipé ou de personne non arrivée, les nuitées réservées, doivent être entièrement payées.
Règlement de la facture : sur place avant le départ du groupe.
Prix : les tarifs groupe sont valables du 02 janvier au 30 juin et du 01 août au 30 décembre lorsque
l’établissement est ouvert.
Divers : Le tarif groupe est applicable à partir de 20 personnes payantes sinon le tarif individuel s’applique. Une
personne réserve et gère le séjour du groupe.
Gratuité : 1 personne en ½ double par tranche de 20 personnes payantes.
Pour les petits-déjeuners, le groupe sera installé par table de 6 personnes, les personnes prennent le repas à la
même heure.
Le petit déjeuner est servi de 7h00 à 10h00.
Parking gratuit, places limitées.
Les arrivées à l’hôtel ainsi que l’accès aux chambres se font entre 14h et 20h.
Merci de nous prévenir en cas d’arrivée tardive.
Les chambres sont à libérer le jour du départ pour 11h30.
L’accueil est fermé entre 12h00 et 14h00 et la nuit.
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