2019
(hors promotion)

SINGLE

DOUBLE/TWIN

TRIPLE

QUADRUPLE

/
Chambre Seule
(par nuit)

Demi-Pension (1)
(par pers/ par nuit)

Pension Complète (2)
(par pers/ par nuit)

41,00€ - 49,00€

57,00€ - 70,00€

63,00€ - 80,00€

74,00€ - 93,00€

59,00€

48,00€ - 58,00€

43,00€ - 49,00€

42,00€

69,00€

58,00€ - 68,00€

49,00€ - 59,00€

49,00€

--

63,00€ - 73,00€

--

--

Soirée Étape
Chambre double en
simple occupation (petit
déjeuner + repas soir +
chambre)
(1) La demi-pension comprend le petit déjeuner + dîner + chambre (menu composé d’une entrée, d’un plat, d’un dessert – boissons non comprises)
(2) La pension complète comprend le petit déjeuner + dîner + chambre + déjeuner (menu composé d’une entrée, d’un plat, d’un dessert – boissons
non comprises)
La formule commence par le dîner le jour de l’arrivée et se termine par le déjeuner le jour du départ.

Pour les enfants jusqu’à 2 ans, séjour gratuit dans le lit des parents.
Pour les enfants jusqu’à 10ans, de 20 à 30% de réduction sur la demi-pension et la pension complète.
Une taxe de séjour de 1,50€ (par adulte et par nuit) est collectée par la Mairie de Lourdes.
Nos prix s’entendent TVA et service compris
Repas Dîner Soir (Entrée + Plat + Dessert) : Adulte : 18,90€ - Enfant : 9,90€
Petit déjeuner complet : En salle : 9,90€ - (enfant jusqu’à 10 ans : 5,90€)
Service en chambre (suppl) : 2,50€/petit déjeuner
Chambre Double seule en occupation simple : 10,00€ suppl. du tarif single
Lit supplémentaire d’appoint : 13,00€/nuit
Lit bébé (jusqu’à 2 ans et sur demande) : 5,00€
Animaux de compagnie : 6,90€/nuit
Wifi Gratuit
Groupes à partir de 25 personnes avec ou sans pension : Sur devis - Nous consulter
Horaires du Service :
 Petit déjeuner : 7h30-9h30
 Déjeuner : 12h00 – 13h30
 Dîner : 19h00-20h45

MOYENS DE PAIEMENT :

