Basse Saison *
16/01/18 au 26/04/18
01/10/18 au 20/12/18
Fermé du 01/01 au 15/01/18

Ptt déj:13€/pers
lits jumeaux + 5€/nuit

Suites prestiges

Haute Saison

Très Haute Saison

27/04/18 au 30/06/18 01/09/18
au 30/09/18
21/12/18 au 02/01/19
Ptt déj:13€/pers
lits jumeaux + 5€/nuit

01/07/18 au 31/08/18
Ptt déj:13€/pers
lits jumeaux + 5€/nuit

180 €

200 €

220 €

½ pension chambre double

260 €

280 €

300 €

½ pension chambre simple

220 €

240 €

260 €

80 €

100 €

120 €

½ pension chambre double

160 €

180 €

200 €

½ pension chambre simple

120 €

140 €

160 €

95€

115€

135€

Suites tradi. Double

Suites tradi. Triple
3ème pers de 3 à 12 ans - 10€ petit dej
3ème pers + de 12 ans - 13€ petit dej

Ch. traditionnelles

38€ la ½pension - menu enfant
55€ la ½ pension - menu gascon

60 €

80 €

100 €

½ pension chambre double

140 €

160 €

180 €

½ pension chambre simple

100 €

120 €

140 €

Tarifs à l'année

1 nuit

2 nuits

+ de 2 nuits

Gîte .6 pers

240 €

420 €

150 € / nuit

Suite familiale .4 pers

130 €

---

---

* sauf vendredi, samedi, longs weekend, jours de fête et jours fériés, ou nous appliquons les tarifs haute saison.
Le restaurant: Fermé le samedi midi, le dimanche soir et le lundi toute la journée.
Ouvert de 12h à 14h et de 19h30 à 21h.
Petit déjeuner en salle: 13€/pers
Petit déjeuner en chambre: 15€/pers
Lit supplémentaire: 15€ sur demande et selon disponibilité.
Lits jumeaux: sur demande, 5€ de supplément
½ Pension: Menu Gascon, Nuitée, Petit déjeuner
Wifi et Parking gratuit sur tout le domaine.
Les animaux de compagnie ne sont pas admis au sein de l'établissement.
L'hôtel est un espace entièrement NON FUMEUR. Une nuit supplémentaire pourra être facturée en cas de non
respect de cette interdiction.
Votre chambre sera disponible à partir de 15h00 et devra être libérée avant 11h00 le jour du départ.
Tout dépassement horaire sera facturé comme nuit supplémentaire.
Il n'y a pas de supplément pour les enfants de – de 3 ans, partageant la chambre des parents. Un lit de bébé peut
être installé gracieusement sur demande au moment de la réservation et selon disponibilité.
Conditions de vente
Pour toute réservation, il vous sera demandé un numéro de carte bancaire en garantie.
Annulation
Une annulation communiquée jusqu’à 15 jours avant l’arrivée ne fera l’objet d’aucun frais.
Pour toute annulation à moins de 15 jours, un montant de 30% du prix total du séjour sera prélevé.
Si le séjour est annulé moins de 48 heures avant l’arrivée, 100% du prix total du séjour sera prélevé à titre de frais d’annulation.
L’hôtel ne prendra en charge aucune annulation ou modification « en cas de force majeure » (accident, maladie, décès...). La
délivrance d’un certificat médical ne justifiera en aucun cas une demande de remboursement. Nous vous invitons à vous rapprocher
de l’assurance rattachée à votre carte bancaire.
En cas d'absence de règlement, la carte bancaire laissée en garantie sera débitée dans les mêmes conditions.

