TARIFS 2018
Chambre Grand lit (vue vallée avec loggia)

185 €

Chambre 2 lits

185 €

(vue vallée avec loggia)

Conditions de réservation groupe:
Nous faire parvenir 30 % à titre d'arrhes, par
chèque ou C.B. (VAD arrhes prélevés avec
autorisation, N°CB+ date d'expiration et
cryptogramme visuel). Votre réservation sera
alors effective

Chambre grand lit (vue vallée avec terrasse)

150€

Chambre grand lit (vue vallée avec balcon)

120€

Chambre grand lit (vue jardin avec loggia)

150€

Chambre 2 lits (vue vallée, village avec
balcon)

120€

Chambre 2 lits (côté jardin avec terrasse)

185€

Chambre grand lit (arrière de l'auberge)

110€

Chambre 2 lits

110€

Le service du petit déjeuner se fait de 8h30 à 11 heures

Suite 2 chambres+2 SdB + 2terrasses( 2 à 4
pers)

330€

Suite 2 chambres+1 SdB+ 2 Balcons(2 à 4pers)

235€

L’Auberge est ouverte de 8h30 à 22h00. Pour un
retour en dehors de ces horaires merci de le faire
savoir au personnel.

(arrière de l'auberge)

- Des lits supplémentaires sont disponibles pour 20€
- Toutes les chambres sont avec SdB ou douches et W.C
- Les cartes de crédit Visa, Amex, Mastercard sont acceptées
- Toutes les chambres sont équipées de télévision avec TNT
- L’hôtel dispose d’un accès Wi-Fi
Pour la demi-pension :
- Tarif de la chambre choisie
- Petit déjeuner peillonnais 14€ ou Madone à 20 €
- Les Menus gastronomiques (40€, 55€, 65€)

Conditions de réservation :

Merci de consulter le système de réservation de
NOTRE site internet pour accéder à nos tarifs
promotionnels

Conditions d’accueil
Les chambres sont disponibles pour les nouvelles
arrivées à partir de 15h30 et l’accueil est assuré
jusqu’à 20h30. Pour une arrivée en dehors de ces
horaires merci de bien vouloir nous contacter au 04
93 79 91 17

Pour les départs matinaux (avant 8h30), merci de
bien vouloir demander votre facturation la veille.
Le Mercredi, ouverture du Bistrot et de l‘hôtel les
jours fériés et du 1er Juin au 30 Septembre. En
dehors de ces périodes nous informons notre
aimable clientèle :
- le Petit déjeuner est assuré de 8h30 à 9h30
- Les Départs s’opère avant 10h00
- les services restaurant n’est pas assuré Midi et Soir
- nous n’accueillons pas de nouvelles arrivées

