
Tarifs / Prices 2020 

Période / Period Chambres / Room name Tarif € / nuit / chambre - Price € / night / room 

 Jour ouvrable/ Weekday Weekend 

 
         

          01/10/2019 – 08/11/2019 
 

Chambre bleue / Blue room 
Chambre triple / Triple room 

120 130 

Chambre verte / Green room 
Chambre rose / Rose room 

135 145 

Suite junior 155 165 

Suite supériure / Suite superior 
(studio) 

                              155                             160 

 
 
 
            09/11/2019 –19/12/2019 
 

06/ 01/2020 - 29/02/2020 
 

Chambre bleue / Blue room 
Chambre triple / Triple room 

115 120 

Chambre verte / Green room 
Chambre rose / Rose room 

125 130 

Suite junior 150 165 

Suite supériure / Suite superior 
(studio) 

150                              160 

 

    
 
         Christmas / Noël 2019  

     20/12/2019 – 05/01/2020 
- December 20-26  

min 2 nights/nuits 
 

Chambre bleue / Blue room 
Chambre triple / Triple room 

145 (Christmas/Noël 155) 

Chambre verte / Green room 
Chambre rose / Rose room 

155 (Christmas/Noël 170) 

Suite junior 175 (Christmas/Noël 205) 

Suite supériure / Suite superior 
(studio) 

_ 

    

 
2020: 

 
01/ 03 - 02 /04 

Chambre bleue / Blue room 
Chambre triple / Triple room 

120 130 

Chambre verte / Green room 
Chambre rose / Rose room 

130 140 

Suite junior 155 165 

Suite supériure / Suite superior 
(studio) 

155 165 

 
 
 

Prices / Tarifs 2020 
 



 
    

 
03/ 04 - 09 /04 
14/04 – 29/04 
04/05 – 07/05 

 

Chambre bleue / Blue room 
Chambre triple / Triple room 

120 130 

Chambre verte / Green room 
Chambre rose / Rose room 

135 145 

Suite junior 155 165 

Suite supériure / Suite superior 
(studio) 

165 170 
 

    

 
10/04-13/04* 

              30/04 -03/05* 
              08/05-10/05* 
 
*2 nights/nuits minimum 

Chambre bleue / Blue room 
Chambre triple / Triple room 

 
145 

Chambre verte / Green room 
Chambre rose / Rose room 

 
160 

Suite junior  
175 

Suite supériure / Suite superior 
(studio) 

 
180 

   Weekend 2 nights/nuits min. 

 
 

11 /05 – 20 / 05  
25/05 -28/05 

 

Chambre bleue / Blue room 
Chambre triple / Triple room 

               135 145 
 

Chambre verte / Green room 
Chambre rose / Rose room 

               150 160 

Suite junior               165 175 

Suite supériure / Suite superior 
(studio) 

              165 180 

    

 
21 / 05 – 24 /05* 

 
29/05 – 01/06* 

 
*2 nights/nuits minimum 

Chambre bleue / Blue room 
Chambre triple / Triple room 

145 

Chambre verte / Green room 
Chambre rose / Rose room 

160 

Suite junior 175 

Suite supériure / Suite superior 
(studio) 

180 

 
 



 
   Weekend 2 nights/nuits min. 

 
 

02/06 – 02/07 

Chambre bleue / Blue room 
Chambre triple / Triple room 

               135 145 

Chambre verte / Green room 
Chambre rose / Rose room 

               150 160 

Suite junior               165 175 

Suite supériure / Suite superior 
(studio) 

              165 180 

   Weekend 2 nights/nuits min. 

 
03 /07 – 30 / 08 

 
01 /08 – 30 / 08* 

 
* 2 nights/nuits minimum  

Chambre bleue / Blue room 
Chambre triple / Triple room 

130 

Chambre verte / Green room 
Chambre rose / Rose room 

160 

Suite junior 175 

Suite supériure / Suite superior 
(studio) 

180 

       Weekend 2 nights/nuits minimum  

 
 

31 /08 – 15 /10 
 

Chambre bleue / Blue room 
Chambre triple / Triple room 

               135 145 

Chambre verte / Green room 
Chambre rose / Rose room 

               150 160 

Suite junior               165 175 

Suite supériure / Suite superior 
(studio) 

              165 180 

    

 
 

16 / 10 – 01 /11 
 

Chambre bleue / Blue room 
Chambre triple / Triple room 

              120 130 

Chambre verte / Green room 
Chambre rose / Rose room 

             135 145 

Suite junior              155 165 

Suite supériure / Suite superior 
(studio) 

             155 165 

 

 



 

• Personne supplémentaire : 

o Pour une troisième personne dans la chambre triple 35 € sont ajoutée au prix par nuit;  

o Pour une troisième ou quatrième personnes dans la suite supérieure 35 € sont ajoutée au prix par personne et par nuit.  

• Enfants : 

o Les enfants jusqu'à 2 ans (compris) séjournent pour 8 € s'ils dorment dans un berceau disponible. 

o Les enfants de 3 à 6 ans séjournent pour 25.00 € par personne et par nuit s'ils dorment dans un lit existant. 

• Petit-déjeuner inclus dans le prix, sauf à la suite supérieure! 

• Chien est 15 € (seulement après pré-communication et dans les suites au-rez-de chaussée) 

 

Le client peut annuler la réservation sans frais jusqu'à 14 jours avant l'arrivée. Le client sera facturé le prix total s’il annule dans les 14 jours avant l'arrivée. Pour 

les réservations de plus d'une nuit de 3 chambres ou plus, des conditions différentes s'appliquent.  

Nous ne pouvons pas accepter des chèques vacances, merci de votre compréhension 

 

• Extra person: 

o For a third person in the triple room 35 € are added to the price per night.  

o For a third or fourth person in the superior suite 35 € are added to the price per person and per night. 

• Children: 

o Children up to and including 2 years old stay for 8 € when using an available cot. 

o Children from 3 years old to 6 years old stay for 25.00 € per person per night when using an existing bed. 

• Breakfast is included in the price, except at the suite superior! 

• Dog is 15 € (only after pre-communication and only in the suites on the ground-floor) 

 

The guest can cancel free of charge until 14 days before arrival. The guest will be charged the total price if they cancel in the 14 days before arrival. Please note that 

for reservations of 3 or more rooms for more than 1 night, different policies apply. 
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