Tarifs
prices

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021
VALID FROM JANUARY 1ST TO DECEMBER 31ST, 2021

TARIFS TTC VAT INCLUDED PRICES

Taxe de séjour par personne, par jour (>12 ans) 1
Accomodation tax per person per day (>12 yo)

1,10€

Supplément 3ème personne (>12 ans), par jour
Extra charge per person (>12 yo) per day

15€
GRATUIT
FREE

Hébergement enfant (<12 ans) par jour 2
Accomodation per child (<12 yo) per day
Supplément animal, par jour
Extra charge for a pet per day

20€

Petit-déjeuner buffet, par personne, par jour
Buffet breakfast per person per day

12€

Petit-déjeuner par enfant (<12 ans) par jour
Breakfast per child (< 12 yo) per day

GRATUIT
FREE

Supplément petit-déjeuner en chambre
Breakfast served in the room
Room service
Room service

5€
Carte et tarifs dans le présentoir
Prices in the room display

Accès Wi-Fi en chambre
Wi-Fi access in the room

GRATUIT
FREE

Photocopie (par page) Copy (per page)

0,25€

Blanchisserie
Laundry

Tarifs dans le bureau
Prices in the console

Accès piscine / salle fitness
Swimming pool / fitness room access
Départ tardif 3 de 12h à 16h
Late check out from 12 am to 4 pm

GRATUIT
FREE
50% du prix de la chambre
50% of the room rate

Départ tardif 3 au-delà de 16h
Late check out after 4 pm
Parking privé par 24h
Private car park per 24 hrs

Tarif de la chambre
Room rate
GRATUIT
FREE

LES TARIFS DES AUTRES PRESTATIONS COMMERCIALISÉES SONT ACCESSIBLES
À LA RÉCEPTION . RATES FOR THE OTHER AVAILABLE ARE DISPLAYED AT THE RECEPTION.
1
Inclus la taxe départementale par pers. et par jour. Departemental tax per person per day included.
2
Enfant (<12 ans) séjournant dans la chambre de ses parents. Extra charge per child (<12 yo) staying in their
parents’s room.
3
Sous réserve de disponibilité en fonction de l’occupation de l’hôtel. Subject to avaibility and hotel occupancy.

Tarifs nets, taxes et service compris
Net prices, taxes and service included

