
HORAIRES D’OUVERTURE 

L’hôtel est ouvert du lundi soir au samedi soir de 17h00 à 21h00. 

 

TARIFS 

Prix par nuit et par chambre, hors taxe de séjour (0,50€ au 01/01/2018 par nuit et par 

personne majeure, 1€ au 01/01/2019), hors petit-déjeuner 

Chambre single 65€ (une personne en chambre, 1 lit de 160x200cm) 

Chambre double 75€ (deux personnes en chambre, 1 lit de 160x200cm) 

Chambre triple 85€ (deux ou trois personnes en chambre, 1 lit de 140x200cm et 1 lit 

de 90x200cm) 

Petit-déjeuner  9€ par adulte, 4,50€ pour les enfants de 4 ans à 9 ans et 

gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans 

Soirée étape (uniquement pour les professionnels) 80€ du lundi soir au jeudi soir inclus 

Comprenant une chambre occupation single, un menu du soir (suggestion du Chef 

entrée, plat et dessert) et le petit-déjeuner. 

 

Les tarifs sont établis sur les bases économiques en vigueur au 01/01/2011 et peuvent 

être révisés en cas de variations économiques ou réglementaires. 

 

RESERVATIONS 

Les réservations ne sont considérées fermes qu’après validation du numéro de carte 

bancaire ou réception des arrhes (chèque bancaire par courrier ou carte bancaire par 

vente à distance) encaissés à la fin du séjour convenu, d’une valeur de :  

-  30 % du montant du séjour pour un séjour supérieur ou égal à 3 jours, 

-  50 % du montant du séjour pour un séjour inférieur à 3 jours.  

 

 

ANNULATION 

Le montant total des arrhes sera conservé dans le cas où l’annulation de la réservation 

surviendrait moins de 8 jours avant la date de l’arrivée.   

Nous nous réservons le droit de débiter 1 nuit sur la carte bancaire en cas d’annulation à 

moins de 2 jours de la date d’arrivée. 

En cas de départ anticipé, et de non revente de la chambre, le montant du séjour initial 

sera facturé en totalité, à titre d’indemnité, sans autre forme. 

 

 

 

 



ARRIVEE 

Les arrivées ont lieu entre 17h et 21h (au plus tard arrivée à 23h dans l’établissement). 

Les arrivées en dehors des ces horaires ne sont possibles que sur demande et au plus 

tôt à partir de 14h le jour de l’arrivée toujours sur demande. 

Toute réservation est maintenue jusqu’à 21 heures. Merci de nous prévenir en cas 

d’arrivée tardive. 

Nous vous informons que l'accès à l'hôtel pourra tout de même se faire en passant par la 

porte d'entrée donnant sur côté de l'hôtel avec un code (digicode) qui vous sera fourni 

par notre hôtesse d'accueil par téléphone. 

 

PETIT-DEJEUNER 

Le prix du petit-déjeuner est fixé à 9 euros ttc par personne et comprend une boisson 

chaude au choix, un jus de fruits, une viennoiserie, du pain, du beurre, de la confiture, du 

miel, du Nutella, des céréales, un yaourt, du fromage, de la charcuterie. 

Il sera servi uniquement sur réservation la veille au soir en salle de restaurant à partir de 

7h00 jusqu’à 9h00 du lundi au samedi et de 8 heures à 10h00 le dimanche. Tout petit-

déjeuner réservé et non pris sera facturé. L’espace petit-déjeuner ferme à 10h00 du 

lundi au samedi et à 11h00 le dimanche. 

 

DEPART 

Les chambres doivent être impérativement libérées avant 11h00. Au-delà, un supplément 

de 15€ par heure sera appliqué dès la première heure. 

 

PAIEMENT 

Modes de paiement acceptés en Euros : espèces, chèque, VISA, EUROCARD-

MASTERCARD, AMEX, chèques vacances, tickets restaurants. 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

L’établissement est non fumeur. 

L’établissement n’accepte pas les animaux. 

L’établissement n’est pas équipé pour accueillir les personnes à mobilité réduite 

(pas d’ascenseur, chambres au premier ou deuxième étage). 

 

 

 


