Tarifs Groupe
Occupation des 10 chambres
sinon le tarif de la chambre à la saison s'applique

92€ la chambre (+ 5€ en twin)
13€/pers le petit déjeuner
Tarifs ½ pension avec le menu gascon (menu de la carte)
– nuitée
– menu gascon: garbure, entrée froide, plat et dessert (hors boisson)
– petit déjeuner buffet
135€ la ½ pension en chambre single
178€ la ½ pension en chambre avec lit double
183€ la ½ pension en chambre avec lits jumeaux

Mise à disposition d'un local vélos
Accès à la piscine
de 8h à 20h
Accès à l'espace détente: jaccuzzi/hammam
ouvert de 8h à 20h
17€/pers pour 55' par groupe de 4 pers maximum
Possibilité d'une collation à votre arrivée
9€/pers: quiche, pizza, jus de fruits, eaux bouteilles

Capacité d'accueil:
10 couchages en single
20 en lits jumeaux
2 lits supplémentaires peuvent être mis à disposition (15€/le lit single supplémentaire)
Le restaurant est fermé le samedi midi, le dimanche soir et le lundi toute la journée.
Une rooming list devra nous être remise, au plus tard 15 jours avant la date prévue d'arrivée.
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 11h30 le jour du départ.
Tout dépassement horaire sera facturé comme nuit supplémentaire.
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.
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