Tarifs 2020
Tarif par nuit selon la période

Chambre Standard / Standard Room

Rate per night according to the period

Twin (2 Lits séparés) pour 1 ou 2 personnes / For 1 or 2 people

79.00 €

139.00 €

Double (1 Grand Lit) pour 1 ou 2 personnes / For 1 or 2 people

79.00 €

139.00 €

Pour 3 personnes / For 3 people

95.00 €

155.00 €

Pour 4 personnes* / For 4 people

118.50 €

208.50 €

En chambres communicantes* / In connected rooms

*Offre valable dans le cadre d’un séjour familial dont au moins 1 occupant est un enfant de moins de 18 ans et 1 occupant
.00est€un adulte majeur..00 €

Demi-Pension 2 personnes / Half Board for 2 people

166.00 €

Comprenant 1 dîner et un petit déjeuner par personne / Including 1 meal and 1 breakfast per people

Chambre Supérieure / Superior Room
89.00 €

Pour 1 ou 2 personnes / For 1 or 2 people

Demi-Pension 2 personnes / Half Board for 2 people
Comprenant 1 dîner et un petit déjeuner par personne / Including 1 meal and 1 breakfast per people

.00 €

149.00 €
176.00 €
.00 €

Supplément Départ Tardif

69.00 €

Supplément Prise de la Chambre en avance

Gratuit

Late Check-out at extra charge

Early Check-in at extra charge

Horaires d’arrivée

Horaires de départ

16h00 / 4 :00 PM

Check-in time

12h00 / 12 :00 AM

Check-out Time

Petit-déjeuner / Breakfast
Buffet

12.00 €

Formule Express

7.00 €

Enfant / child
- de 10 ans / Under 10 years ago

6.00 €

6H30 à 10H00 en semaine / 7H00 à 10H00 les samedis, dimanches et jours fériés
From 6.30 to 10.00 am during the week / From 7.00 to 10.00 am during the weekend

Animal / Pet

12.00 €

Par nuit par animal
Per pet per nignt

Fax

Sauna 1 ou 2 pers

10.00 €

Photocopie

0.35 €

Photocopy

0,50 €

Taxe de séjour (par personne par jour)

Connexion Wifi / Wifi Connection
1.10 €

TVA / VAT

Gratuit
10,00 %

City tax (per person per day)
Un coffre-fort est disponible à la réception. L’hôtel se dégage de toute responsabilité en cas de vol d’effets personnels laissés dans la chambre au cours du séjour.
A safe is available at reception. The hotel assumes no liability for theft of personal belongings left in the room during the stay. 10% VAT included / Taux de TVA de 10.00% inclus.
Le taux de TVA facturé sera celui en vigueur le jour de la facturation. Hostellerie d’Aussois SARL au capital de 228 673.53€ - Siret 380 904 185 00010 – APE 5510Z N° CEE FR 90 380 904 185

