
TARIFS BASSE SAISON 
 Du 1er jan au 28 avril 19 & du 30 sept au 31 déc 19 

 

 

 Prix TTC 

Soirée étape …VRP uniquement ...... à partir de .. 83 € 

1. Tarifs pour une personne par chambre 

La chambre sans repas ........................................... 65 € 

La ½ pension ................................................................ 80 € 

La pension complète ................................................ 94 € 

2. Tarifs pour 2 personnes par chambre 

La chambre sans repas ........................................... 74 € 

La ½ pension /pers .................................................... 63 € 

La pension complète /pers .................................... 76 € 

Suite ............................................................. 120 € 

3. Tarifs pour 3 personnes par chambre 

La chambre sans repas ........................................... 84 € 

La ½ pension /pers .................................................... 55 € 

La pension complète /pers .................................... 69 € 

4. Tarifs pour 4 personnes par chambre 

La chambre sans repas ........................................... 92 € 

La ½ pension /pers .................................................... 49 € 

La pension complète /pers .................................... 63 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix du buffet petit déjeuner 

seul est de 10 € 
 

De juin à septembre sur réservation, suppl. 4€ chambre avec balcon. 

Piscine ouverte de 10h à 21h non surveillée. Douche obligatoire. 

INTERDIT AUX ENFANTS NON ACCOMPAGNES. 
 

La ½ pension comprend la chambre et tous ses 

accessoires, le repas du soir et le petit déjeuner. 
 

La pension complète comprend la chambre et tous ses 

accessoires, le repas de midi, le repas du soir et le 

petit déjeuner. 
 

Pour les enfants de moins de 8 ans accompagnés, une 

réduction de 20% leurs sera accordée sur les 

pensions. 
 

Un garage et un parking fermés sont à votre 

disposition. 

Hauteur limitée à 2,35m + parking. 

 
 

 

    Les tarifs ½ pension et pension complète 

sont applicables à partir de 3 jours. 
 



 
 TARIFS MI-SAISON 

Du 29 avr au 23 juin 19 & du 26 août au 29 sept 19 
 

 

 

 Prix TTC 

Soirée étape …VRP uniquement ...... à partir de 85 € 

1. Tarifs pour une personne par chambre 

La chambre sans repas ........................................... 68 € 

La ½ pension ................................................................ 84 € 

La pension complète ................................................ 98 € 

2. Tarifs pour 2 personnes par chambre 

La chambre sans repas ........................................... 78 € 

La ½ pension /pers .................................................... 64 € 

La pension complète /pers .................................... 78 € 

Suite ............................................................. 130 € 

3. Tarifs pour 3 personnes par chambre 

La chambre sans repas ........................................... 88 € 

La ½ pension /pers .................................................... 55 € 

La pension complète /pers .................................... 69 € 

 

4. Tarifs pour 4 personnes par chambre 

La chambre sans repas ........................................... 98 € 

La ½ pension /pers .................................................... 49 € 

La pension complète /pers .................................... 63 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix du buffet petit déjeuner seul est de 

10 € 
De juin à septembre sur réservation, suppl. 4€ chambre avec balcon. 

Piscine ouverte de 10h à 21h non surveillée. Douche obligatoire. 

INTERDIT AUX ENFANTS NON ACCOMPAGNES. 
 

La ½ pension comprend la chambre et tous ses 

accessoires, le repas du soir et le petit déjeuner. 
 

La pension complète comprend la chambre et tous ses 

accessoires, le repas de midi, le repas du soir et le 

petit déjeuner. 
 

Pour les enfants de moins de 8 ans accompagnés, une 

réduction de 20% leurs sera accordée sur les 

pensions. 
 

Un garage et un parking fermés sont à votre 

disposition. 

Hauteur limitée à 2,35m + parking. 

 

    Les tarifs ½ pension et pension complète 

sont applicables à partir de 3 jours. 
 



 
 TARIFS HAUTE SAISON 
         Du 24 juin 2019 au 25 août 2019 

 

 

 Prix TTC 

Soirée étape …VRP uniquement ...... à partir de 89 € 

1. Tarifs pour une personne par chambre 

La chambre sans repas ........................................... 70 € 

La ½ pension ................................................................ 86 € 

La pension complète ................................................ 100 € 

2. Tarifs pour 2 personnes par chambre 

La chambre sans repas ........................................... 82 € 

La ½ pension /pers .................................................... 66 € 

La pension complète /pers .................................... 80 € 

Suite ............................................................. 140 € 

3. Tarifs pour 3 personnes par chambre 

La chambre sans repas ........................................... 92 € 

La ½ pension /pers .................................................... 55 € 

La pension complète /pers .................................... 69 € 

 

4. Tarifs pour 4 personnes par chambre 

La chambre sans repas ........................................... 102 € 

La ½ pension /pers .................................................... 50 € 

La pension complète /pers .................................... 64 € 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs ½ pension et pension complète 

sont applicables à partir de 3 jours. 

Le prix du buffet petit déjeuner seul 

est de 10 € 

 
De juin à septembre sur réservation, suppl. 4€ chambre avec balcon. 

Piscine ouverte de 10h à 21h non surveillée. Douche obligatoire. 

INTERDIT AUX ENFANTS NON ACCOMPAGNES. 
 

La ½ pension comprend la chambre et tous ses 

accessoires, le repas du soir et le petit déjeuner. 
 

La pension complète comprend la chambre et tous ses 

accessoires, le repas de midi, le repas du soir et le 

petit déjeuner. 
 

Pour les enfants de moins de 8 ans accompagnés, une 

réduction de 20% leurs sera accordée sur les 

pensions. 
 

Un garage et un parking fermés sont à votre 

disposition. 

Hauteur limitée à 2,35m + parking. 

 

 
 


