
En € par jour 

DORTOIR / pers

CHAMBRES 1 pers 2 pers 1 pers 2 pers 1 pers 2 pers 

Chambre avec lavabo 35 € 60 € 40 € 72 € / 78 €
Chambre avec douche 40 € 68 € 48 € 80 € / 90 €
Chambre douche & wc 45 € 80 € 55 € 90 € / 98 €

Adulte supplémentaire                          
en chambre

Enfant 2/5 ans (1)

Enfant 6/12 ans (1)                                                   

(1) Dans la chambre d'un adulte

Enfant 0/2 ans

28 €

       TARIFS     2022
Petit-déjeuner compris Petit-déjeuner compris Petit-déjeuner compris

* Tarifs hors boissons                  
**Taxe de séjour                         

non comprise :                                         
0,75€/ jour / adulte    

BASSE SAISON  HAUTE  SAISON  TRES HAUTE SAISON

Du 19/03 au 17/06 et du 
02/09 au 16/10/2022

Du 18/06 au 14/07 et du      
21/08 au 01/09/2022 Du 15/07 au 20/08

24 € 26 € 30 €

En respect du décret N°2006-1386 du 15/11/2006, il est interdit de fumer dans les lieux à usage collectif. La 
totalité de notre établissement, chambres comprises, est donc non fumeur. Les clients s'engagent à rendre les 

chambres en parfait état à la fin du séjouret à déclarer et assumer financièrement, toute dégradation éventuelle 
dont ils pourraient être responsables. Les enfants évoluant au sein de la propriété sont sous l'unique 

responsabilité de leurs parents ou accompagnants. Pour la tranquilité et le bien-être de tous, nous prions nos 
hôtes de se présenter dans une tenue décente en toute occasion lors de leurs déplacements dans les parties 

communes, et de limiter le bruit entre 22h et 8h. Des mesures simples et peu contraignantes peuvent contribuer 
à la protection de notre environneement comme éviter de laisser les lumières inutilement allumées, ne pas 
laisser couler l'eau et modérer le débit lors des douches,              éviter l'hiver de laisser portes et fenêtres 

ouvertes avec le chauffage allumé ... 

TARIF GROUPE POSSIBLE A PARTIR DE 12 PERSONNES

Petit-déjeuner servi jusqu'à 9h30

Nuitée avec petit-déjeuner  10€    /    demi-pension 17€

Nuitée avec petit-déjeuner  20€    /    demi-pension 33€

. Accueil nuitée gratuit si vous apportez le lit bébé                                                                                                  
. Location d'un lit parapluie & ses accessoires sur place : 6€                                                                               

. Forfait "bébé à table" : 5€

Le linge est fourni dans les chambres (draps et serviettes de toilette)                                                               
En formule dortoir le linge n'est pas compris

Repas de demi-Pension : 21€/pers.  et 23€ pour les personnes non hébergées                                  
Pique-Nique sur commande la veille :  10€/adulte  -  7€/enfant

Petit Règlement intérieur :


