
Couvert 60 € la semaine sur réservation 
 

Séminaire et Groupe : 
 
    Nous contacter / devis sur demande  
 
 

Toutes nos chambres sont avec balcon / Orientation SUD/ SUD EST ET NORD 

 

 

 
TARIF HIVER 2019/2020 

 
    Possibilité  

Chambre communicante 

             + 30 € / Jour sur tarif chambre seule 

    + 10 € en demi-pension / pers et / jour 

 

Demi-Pension et Pension Complète  
A partir de 3 nuits 

Vos enfants : 

En demi-pension dans la chambre des parents 

de 0 à 2 ans : gratuit 
de 3 à 5 ans : -50% 
de 6 à 10 ans : -30% 
de 11 à 15 ans : -20% 

 

Petit-déjeuner : 
13€ par personne et par jour adulte 
10€ enfants jusqu’à 12 ans inclus 

 

Taxe de séjour : 

0,80€ par personne et par jour 

Parking : 

Extérieur gratuit 

Supplément Pension 20 € par jour et par adulte / 15 € par jour et par enfant moins de 12 ans 

Supplément Single 30 € par jour 

 

  BASSE SAISON 
20/12/2019 au 27/12/2019 inclus 

        04/01 au 07/02/2020 inclus 

         07/03 au 11/04/2020 inclus 

 

 

HAUTE SAISON 

08/02 au 06/03/2020 inclus 

28/12 au 03/01/2020 inclus 

   Chambre           

par jour 

Demi-pension  

par pers - par jour 

    Chambre           

par jour 

      Demi-pension 

       par pers - par jour 

Chambre Standard 
       Visibilité réduite au 1er étage 

      3 chambres exposées Nord – 10 % 

85€ la double  
80 € 

95€ la double 

115€ la triple 

 
98 € 105€ la triple 

Chambre Supérieur 

2 à 4 pers 

 

95€ la double  
90 € 

115€ la double  
105 € 120€ la triple 140€ la triple 

130€ la quadruple 150€ la quadruple 

Chambre Famille 

4 à 6 pers 

 

 
170 € 

 

 
85 € 

 
230 € 

 
95 € 5 pers et plus 

  105€ jusqu’a 4 pers 

Chambre Privilège 
 

125 € 
 

105 € 
 

150 € 
 

130 € 

Supplément Pension 

 

 

20 € par jour et par adulte / 15 € par jour et par enfant de moins de 12 ans 
 
 Supplément Single  
 

30 € par jour  

 
TOUTE NOS CHAMBRES SONT AVEC BALCON  //  ORIENTATION SUD / SUD-EST ET NORD 





 


