TARIF CHAMBRES
Tarifs en €uros du 01/01/2021 au 31/12/2022

nombres
de
personnes

Chambre Double douche WC (STANDARD)

2 Maxi

Chambre Double Bain WC
(STANDARD)
Chambre Double Douche WC (CONFORT)

2 Maxi

Chambre Double Douche WC (P.M.R.)
Chambre Famille Douche WC

2 Maxi

Petit déjeuner en salle
Parking Voiture Clos
Garage Moto Clos
1 Lit Bébé (uniquement sur demande)
Consigne Bagage
Taxe de Séjour
Animal
Vélo

2 Maxi

4 Maxi

7h30 à 09h30 1 personne
20h00 à 08h00 1 voiture
20h00 à 08h00 1 Moto
08h00 à 19h00 1 heure
1 personne

BASSE

HAUTE

57
59
64
77
110

87
89
94
97
130
8
10
4
12
1
0,99
5
2

1€uro =6,55957FF
Langues parlées :

Conditions de générales de ventes
Arrhes : Toute réservation devra être accompagnée d’arrhes d’un montant de 50% pour un séjour d’une nuit et de 100 % de la 1ére
nuit pour un séjour supérieur à une nuit.
- Par carte bancaire : une pré autorisation sera effectuée sur votre carte de crédit à la réservation. Le montant total vous sera prélevé à
votre arrivée à la réception. Carte bancaire acceptée: Visa, American Express, Euro/Mastercard, Carte Bleu, Maestro
- Par chèque : l’intégralité du montant de la première nuit vous sera demandée. Les réservations ne seront considérés définitives qu’à
réception d’une confirmation écrite de notre service de réservation. Les arrhes vous seront rendues à votre arrivée.
Annulation : Le montant total de la première nuit sera demandé dans le cas où l’annulation de la réservation surviendrait moins de
48 Heures avant la date présumée de l’arrivée ou bien en cas de non présentation (no show). Toute annulation devra être
obligatoirement formulée par écrit et confirmée par écrit par notre service réservation.
Séjour écourté : Pour toute interruption de séjour non signalée 48 heures avant la date de départ prévue, la valeur d’une nuitée sera
facturée par l’hôtel à titre de dédommagement.
Heure d’arrivée : Toute réservation est maintenue jusqu’à 19 heures. La réception ferme à 19h00. Merci de nous prévenir
impérativement en cas d’arrivée tardive.
Départ : Les chambres doivent être libérées avant 11h00
Arrivée : Nous ferons tout notre possible pour que votre chambre soit prête dans les meilleurs délais. Il faut cependant prévoir que
cela ne sera réalisable qu’à partir de 14h00.

