Tarifs 2018 :
Nos 3 chambres d’hôtes sont ouvertes du vendredi 28 avril 2018 au dimanche 2 septembre 2018.
Le prix forfaitaire comprend :
 la chambre pour 2 personnes,
 le petit déjeuner « à la française » pour 2 personnes,
 l’accès à la piscine chauffée (selon conditions météo) et au spa,
Tarifs des chambres :
Tarif Chambre et petit
déjeuner pour 2 pers.

Tarif Moyenne Saison
Du 28/04 au 06/07

Tarif Haute Saison
Du 07/07 au 02/09

1 nuit

99 €

109 €

Week-end
(2 nuits)

188 €

199 €

Nuit supplémentaire

89 €

96 €

Semaine
(7 nuits)

630 €

675 €

Taxe de séjour incluse

Table d’hôtes :
Table d’hôtes tous les soirs, sauf le dimanche et jours fériés, réservation au plus tard le matin au petit déjeuner.
Les lundis, mercredis et vendredis, nous vous proposons une copieuse assiette gourmande, généralement composée
d’une soupe froide, d’un assortiment de charcuteries, crudités/salades, omelette froide, fromages locaux et dessert
et/ou fruits de saison. La boisson est comprise, de même que le café/tisane (17,50 euros par personne, soit 35 euros
pour 2).
Les mardis, jeudis et samedis, nous proposons un repas complet à base de produits cévenols et méditerranéens,
comprenant entrée chaude ou froide, plat principal, plateau de fromages, dessert et/ou fruits de saison est proposé à
27,50 euros par personne (55 euros pour 2). L’apéritif maison, les boissons et café/tisane sont compris.

Panier pique-nique : 25 euros le panier pour 2 personnes (le midi uniquement).
Nous prévenir au minimum la veille.
Repas enfant : 8 €
Suppléments :
Enfant de moins de 3 ans : supplément de 15 € par nuit
Animal : 5 € par nuit (1 seul animal)
Chiens de catégorie 1 et 2 non acceptés. Dans tous les cas, les chiens seront tenus en laisse et muselés le cas échéant .
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