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Chambres 

Basse Saison  
 

08/04 au 28/04 
01/05 au 04/05 
08/05 au 16/05 
21/05 au 25/05 
29/05 au 02/06 
17/09 au 30/09 

 

Saison 
 

28/04 au 30/04 
05/05 au 07/05 
17/05 au 20/05 
26/05 au 28/05 
03/06 au 07/07 
03/09 au 16/09 

 

Haute Saison 
 

08/07 au 02/09 

Eco 
 

Double / twin 75 € 89 € 96 € 

Triple 105 € 117 € 127 € 

Quadruple 118 € 142 € 152 € 

Standard 
(salle de bain avec douche ou 

baignoire) 

Double / Twin 84 € 99 € 112 € 

Triple (douche) 115 € 129 € 143 € 

Supérieure Double 104 € 119 € 134 € 

Petit déjeuner 
+ de 8 ans : 13 €  
- De 8 ans : 8 € 

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 

Animal de compagnie* 10 € / jour 

Taxe de séjour 1,32 € / jour / personne 
 

Les chambres sont disponibles à partir de 16 h le jour de l’arrivée et sont à libérer 
au plus tard à 10 h 30 le jour du départ. 
 

 * Nos amis à quatre pattes seront tenus en laisse au sein de l’hôtel et du parc et ne pourront 
accompagner leur(s) maître(s) dans la salle de restaurant 

 
 
 
Conditions de réservation :  
Pour être ferme l’hôtel encaisse 30 % du montant total du séjour le jour de la 
réservation à titre d’arrhes et à valoir sur le montant du séjour. Le solde est à 
régler à l’arrivée du client. 
 

Conditions d’annulation :  
A moins de 72 heures de l’arrivée, l’hôtel conserve les arrhes versées lors de la 
réservation et à moins de 48 h de l’arrivée ou en cas de non-présentation, la 
totalité du montant du séjour est prélevée. 
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