
NOS TARIFS  
 

Chambre + petits déjeuners : 62,00 € par nuit pour 2 personnes 

Personne sup. (>13 ans) : 15,00 €/nuit 

Enfants (<14 ans) : 12,00 €/nuit 

Enfants (<4 ans) : Gratuits (lit bébé sur demande) 
 

Par semaine, 7 nuits au prix de 6 
(La réduction ne s'applique pas sur les petits déjeuners) 

386,00 €/Chambre pour 2 personnes 

465,00 €/Chambre pour 3 personnes (max 2 adultes et 1 enfant < 14 ans)   

483,00 €/Chambre pour 3 personnes (max 3 adultes ou enfants >13 ans) 

544,00 €/Chambre pour 4 personnes (max 2 adultes et 2 enfants < 14 ans)   

562,00 €/Chambre pour 4 personnes (max 3 adultes et 1 enfants < 14 ans) 

580,00 €/Chambre pour 4 personnes (max 4 adultes ou enfants >13 ans) 

Taxe de séjour en sus : 0,55 € par personne (>17 ans) /par nuit 

 

Les animaux vous accompagnant sont les bienvenus (après accord préalable) 

Chiens/Chats : Le premier gratuit ; à partir du second, 

5 € par jour/animal supplémentaire. 

Équidés : 10,00 € par jour (inclus foin, eau, box et/ou pâture) 

 

Tables d'hôtes sur réservation : 22 €/pp 

(Entrée, plat, fromage, dessert, un verre de vin et café/thé) 

Enfants <14 ans : 12,00 €/pp 

 

Panier pique-nique 

(Le midi seulement et sur réservation) : 10,00 € par personne 

Enfants <14 ans : 6,00 € 

Famille (2 adultes et jusqu'à 3 enfants <14 ans) 32 € 

 

Vélos selon disponibilité : 10 € la journée par vélo (caution de 50 €) 

Chargement de votre véhicule électrique sur secteur : 5 € par véhicule / jour 

 

Balades en autonomie avec ânes de portage : Tarifs donkey'âne sur demande 

 

Arrivée à partir de 17 h départ avant 11 h. 

 

Vous avez la possibilité de compléter notre livre d'or que vous trouverez dans notre 

salle à manger, avant votre départ. 

  
NOUS VOUS RAPPELONS QUE NOTRE ETABLISSEMENT EST NON-FUMEUR ! 

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour. 


