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TARIFS 2017 

 

 

 

Taxe de séjour (adulte & enfant de + de 13ans) : 2.00 € par personne & par nuit 

Petit déjeuner : 25 €uros ttc par personne 

Lit supplémentaire : 50 €uros 

 

 
 
 

  

Basse Saison 
 

Du mardi 24 janvier au jeudi 30 
mars inclus   

 
et du dimanche 29 octobre au 
mercredi 27 décembre inclus 

 
 

Moyenne Saison 
 

Du vendredi 31 mars au jeudi 29 
juin inclus  

 
Du dimanche 03 septembre au 

samedi 28 octobre inclus  
 
 

 
Haute Saison  

 

Du vendredi 30 juin au samedi 
02 septembre inclus 

 
Du jeudi 28 décembre au 

samedi 31 décembre inclus 
  

+ VINEXPO 
Dimanche 18 juin au mercredi 

21 juin  
 

 

  

Chambre Standard 195 € 245 €  275 € 

Chambre Deluxe 295 € 365 € 395 € 

Suite Hauterive 415 € 465 €  505 € 

Suite Harley 445 €  495 € 535 € 

Suite Jacuzzi  485 € 525 € 565 €  
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CONDITIONS DE RESERVATION & D’ANNULATION 2017 

 
 

Hors offres spéciales et offres de dernière minute, avec conditions de prépaiement non remboursables. 
* 

Toute réservation doit être accompagnée du versement d’un acompte variant de 30 à 50% du montant global du 
séjour en fonction de la saison. 

 
 
 
 

Modalités de remboursement des acomptes  
 

Seule une annulation écrite sera prise en considération,  
date de réception du courriel faisant foi. 

 
 

* 
 

BASSE SAISON 
 

Aucun acompte n’est demandé en basse saison : aucun frais ne sera retenu en cas d’annulation 
 

* 
 

MOYENNE SAISON 
 

Un acompte de 30% sera demandé pour toute demande de réservation 
Pour toute annulation survenant à plus de 3 jours avant la date d’arrivée : l’acompte sera remboursé en totalité. 

Pour toute annulation survenant entre 3 jours et le jour d’arrivée : l’acompte sera conservé. 
 

* 
 

HAUTE SAISON 
 

Un acompte de 50% sera demandé pour toute demande de réservation 
Pour toute annulation survenant à plus de 5 jours avant la date d’arrivée : l’acompte sera remboursé en totalité. 

Pour toute annulation survenant entre 5 jours et le jour d’arrivée : l’acompte sera conservé. 
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