
Conditions générales de ventes 

En sus :  
• Taxe de séjour

• Petit déjeuner en buffet : 


• 10 € pour les adultes 

• 7 € enfants entre 4 et 11 ans inclus


• Animaux : 8 € / jour

• Garage couvert : voiture 6 € / jour ; moto 4 € / jour

• Lit parapluie : 3€ / jour 

• Autres tarifs des prestations disponibles dans l’enceinte de l’établissement


2021 

Tarifs à 
 partir de : 

Basse saison Haute saison

Autres périodes que celles 
indiquées en période Haute 
saison

Du 21/05/2021 au 23/05/2021

Du 21/05/2021 au 23/05/2021

Du 09/07/2021 au 28/08/2021

Double 

(1 lit 160)

Economique 67 € 81 €
Standart 80 € 93 €
Confort Plus 97 € 109 €

Triple 

(1 lit 160 + 1 lit 90)

Standart 91 € 105 €
Confort Plus 112 € 126 €

Quadruple 

(1 lit 160 + 2 lits 
90)

Standart 110 € 124 €
Confort 131 € 147 €
Confort Plus 152 € 168 €

Appartements  
meublés Nous consulter



Les réservations sont considérées comme fermes et définitives uniquement suite :


. A la transmission d’une carte bancaire valide au moment du séjour

ou 

. Au versement d’arrhes par chèque ou virement bancaire 

  (déductibles à la fin du séjour et d’une valeur de 33% du montant du séjour)


Annulation 

. Annulation 48 heures avant l’arrivée prévue : gratuite


. Annulation moins de 48 heures : 100% du séjour due


Séjour écourté 

Pour toute interruption de séjour non signalée 72 heures avant la date prévue, la 
valeur d’une nuit sera facturée par l’établissement au titre de dédommagement.


Heure arrivée 

A partir de 15:00. Nous prévenir en cas d’arrivée tardive après 20:00.


Heure départ 

Les chambres doivent être libérées impérativement pour 11:00


Autres informations  

. Garage fermé et sécurisé : nombre de places limités


. Serviettes de piscine non fournies. Possibilité de louer sur place maillots de bain, 
serviettes supplémentaires ou peignoirs

. Cigarettes et repas non autorisés dans la chambre

. Possibilité de réservation de paniers pique-nique, massages, soins thermaux,…



