Toutes nos chambres sont CLIMATISEES et équipées de TV LCD
Type de Chambre

Descriptif chambre

Basse Saison

Moyenne Saison

Haute Saison

Lavande

Lavabo, (douche et WC sur
palier)

30 €

45 €

57 €

Thym

Douche, (WC sur palier)

41 €

55 €

67 €

Thym Supérieure

Douche, (WC sur palier) ,
terrasse

41 €

58 €

70 €

Laurier

Douche, WC

46 €

60 €

72 €

Laurier Supérieure

Douche, WC, terrasse ou
balcon

49 €

63 €

75 €

Bleuet

Douche, WC ( 3 personnes )

61 €

75 €

87 €

Romarin

Douche, WC ( 4 personnes )

74 €

88 €

100 €

Petit-déjeuner Continental servi de 8H à 10H : 7 €
Petit-déjeuner « sur le pouce » servi de 8H à 10H : 3€

Mini frigo: 2 €/jrs

Coffre : 2 € /jrs

Taxe de séjour : 0,80€ pers./jour

Parking non réservable dans la limite des places disponibles : 5€/jrs
Basse Saison :
Du Lu. 02/03 au Je.16/04
Du Di.27/09 au Sa.31/10

Moyenne Saison :

Haute Saison :

Fermeture :

. Du Ve.17/04 au Je.02/07

. Du Ve. 03/07
au Sa 29/08

Du di 01/11.
au ma 01/03/2016 incl

Du Di. 30/08

au Sa. 26/09

Promotions:
-35% si réservation effectuée au moins 120 jours avant l’arrivée.

-30% si réservation effectuée au moins 90 jours avant l’arrivée.

-20% si réservation effectuée au moins 60 jours avant l’arrivée.

-15% si réservation effectuée 7 jours maximum avant l’arrivée.

Conditions promotions : Valable sur les chambres laurier et bleuet sauf vendredi et samedi et du 15/06/15 au 15/09/15.
Prépaiement de 50% à la réservation, offre non annulable, non modifiable et non remboursable. Dans la limite des disponibilités.

Réservation : toute réservation doit, pour être ferme, être confirmée par un versement d'arrhes, soit par courrier accompagné
d'un chèque, soit par fax ou e-mail. Dans ces deux derniers cas, nous vous adressons un formulaire de vente à distance à nous
retourner avec votre autorisation de prélèvement sur carte bancaire.
Le montant des arrhes est de la valeur d'une journée pour un séjour égal ou inférieur à 3 jours et de 30% de la valeur totale du
séjour pour une durée supérieure à 3 jours.

Annulation : Le montant des arrhes sera restitué moins 10 € de frais en cas d'annulation deux semaines avant la date d'arrivée
prévue en basse et moyenne saison et de trois semaines en haute saison. En cas d'annulation tardive ou de séjour écourté sans
préavis, les arrhes seront conservées en basse et moyenne saison, en haute saison le séjour total sera dû. En cas de non présentation
la 1ère nuit, les arrhes seront conservées et l’hôtel ne garantit plus la disponibilité pour le restant du séjour initial.

Arrivée / Départ : en cas de réservation écrite avec versement d'arrhes, les chambres seront disponibles à partir de 16.00
heures. Le jour du départ, la chambre doit être libérée au plus tard à 11 heures.
L'établissement est entièrement non-fumeur. Un rafraîchissement total de la chambre d'un montant d’une nuitée vous sera facturé en
cas de non respect.
Les règlements par chèque sont acceptés uniquement pour le versement des arrhes.
Prix indicatifs sujets à modification sans préavis, à confirmer au moment de la réservation.

