
PENSION COMPLETE 1 à 3 nuits 4 à 6 nuits
Séjour par adulte et de 14 ans et + prix par nuit prix par nuit
du sam 15/04/23 au sam 29/04/23 87,20 82,20 501

du sam 21/10/23 au sam 28/10/23 81,20 75,90 462

DEMI-PENSION 1 à 3 nuits 4 à 6 nuits
Séjour par adulte et de 14 ans et + prix par nuit prix par nuit
du sam 15/04/23 au sam 29/04/23 75,90 71,00 429

du sam 21/10/23 au sam 28/10/23 68,00 65,70 390

Réduction enfants: moins de 3 ans gratuit, de 3 à 5 ans: - 40%, de 6 à 10 ans: -30%, de 11 à 13 ans: -20%

Forfait Pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, vin compris aux repas

En séjour pension complète: Supplément ménage de 30€ par hébergement si demande d'ouverture de la cuisine

Demi pension du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, vin compris aux repas

Supplément chambre individuelle: 16€/nuit

LOCATION semaine

tarif par hébergement semaine *nuit semaine *nuit semaine *nuit

⁽²⁾ du sam 15/04/23 au sam 29/04/23 325 58 474 81 484 83

⁽³⁾ du ven 25/08/23 au ven 01/09/23 451 81 605 108 605 108

⁽³⁾ du ven 01/09/23 au jeu 07/09/23 330 58 479 82 479 82

⁽²⁾ du sam 21/10/23 au sam 28/10/23 325 57 463 79 473 81

*Séjour de moins de 4 nuits,  prendre le tarif à la nuit

Location de linge de toilette: 5 euros le kit/personne/semaine

Animaux non admis

⁽¹⁾ Chambre sans coin cuisine

⁽²⁾ Possibilité de repas au restaurant (à réserver sur place)

⁽³⁾ Restaurant de l'établissement fermé durant cette période

chambre 2 ou 3 pers ⁽¹⁾ studio 4 pers + terrasse studio 5 pers mezzanine
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