HOTEL



Les Chênes Verts

Composition des chambres :
N°1 à 5 :1lit double ou 2 lits simple, douche, terrasse et Wifi
N°6 à 9 : baignoire, balcon et Wifi
10, 12B, 14B, 15B, 16B, 18B, 19B : baignoire et terrasse 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 : douche et
terrasse
20 : handicapée, douche, terrasse et Wifi

Tarifs 2022 à la nuit :
CHAMBRE

Double

Du 05 avril au 02 juillet
Du 03 juillet au 27 août
Du 27 août au 17 octobre

ou

Single

67 €
72 €
67 €

55 €
62 €
55 €

Ajout d'un lit supplémentaire dans une chambre double : 20 € la nuit

Tarifs 2022 à la semaine en demi-pension ou pension complète :
Basse Saison
16/04 au 08/07
27/08 au 16/10

Tarif par personne à la
semaine

Supplément
Personne
seule en
chambre

Haute Saison
09/07 au 26/08

Demi pension

Pension Complète

Demi pension

Pension Complète

Adulte
Enf. 12 à 15 ans inclus

395

497

462

574

84

355

450

416

517

84

Enf. 6 à 11 ans inclus

320

405

370

460

84

Enf. 3 à 5 ans inclus

289

368

323

405

84

Il vous sera demandé le règlement de la taxe de séjour de 0,96 € par nuit et par personne de
plus de 18 ans. (facturé au taux en vigueur à la date du séjour)

Soirée Etape réservée aux professionnels (hors juillet/août – week-end et jours fériés)
Nuitée en chambre single, repas du soir affiché au menu et un petit déjeuner
86 €

Tarifs Restaurant 2022: ( fermé le samedi midi)
Menu entrée, plat, dessert
Menu affiché - avec fromage

25.00 € ¼ de vins, café compris

Menu affiché - sans fromage

22.00 € ¼ de vin, café compris

Petit déjeuner

7 € enfant -12 ans / 9 € adulte

