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Prix des chambres (nuitée) 

* Chambre double    nuitée  250 € 

* Chambre salon      nuitée  280 € 

- junior suite      nuitée  300 € 

* Appartement     nuitée        560 €  
(1 chambre salon+1 junior suite communicantes) 
 

POSSIBILITE D’UN LIT SUPPLEMENTAIRE UNIQUEMENT DANS LES JUNIOR SUITE  

 

Demi-pension par personne,  2 nuits minimum 
(Inclus, dîner hors boissons et petit déjeuner) 

* En chambre double                                        235 € 

* En chambre salon et junior suite       255 € 

  Supplément occupation single      60 € 

 
* Enfant moins de 10 ans : 80 € dans la chambre des parents 

* Enfant plus de 10 ans : 140 € dans la chambre des parents 
 

Pension complète par personne, 2 nuits minimum 
(Inclus, déjeuner et dîner hors boissons et petit déjeuner) 

* En chambre double        315 € 

* En chambre salon        350 € 

 Supplément occupation single      60 € 

   

* Enfant moins de 10 ans : 120 € dans la chambre des parents 

* Enfant plus de 10 ans    : 160 € dans la chambre des parents 
 

Soirée étape : 
Réservée aux VRP sur présentation d’un justificatif    150 € 

Taxe de séjour : 1.10 € par jour et par personne   

 

Tarifs des menus 
Menu du marché  
(Servi au déjeuner le mercredi, jeudi et vendredi à l’exclusion des jours fériés  

et du mois de juillet et d’août)         68 € 

Menu Découverte        92 € 

Menu Gourmand      108 € 

Menu Dégustation      180 € 

Menu Prestige (pour deux personnes)   430 € 

Menu enfant          25 € 

 

Prestations diverses 
Petit déjeuner continental      

(Servi en chambre ou au restaurant)      23 € 
Supplément animal en chambre par jour      20 € 

Lit d’appoint (uniquement en junior suite) par jour   25 € 

 

*Séminaire résidentiel     320 € 
(Comprend pour une personne, 1 nuit, petit déjeuner, deux repas 

 boissons incluses, salle de réunion et pauses) 

*Journée d’études       100 € 
(Comprend pour une personne, un café d’accueil, un repas  

boissons incluses, salle de réunion et pauses) 

 

Soins Esthétiques : CONSULTER LA CARTE DES SOINS 
  

 

Accès gratuit réservé aux résidents de l’hôtel 
Piscine, salle de fitness, hammam, pétanque, tennis, wifi 

 

Informations pratiques 
Le restaurant est fermé le lundi et mardi 
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