
Tarifs 2022 

 Haute saison 
1 juin au 15 sept. 

Moyenne saison 
1 avril au 31 mai 
16 sept. au 31 oct. 

Basse saison 
1 nov. au 31 mars 
 

Chambre 106  
2 personnes 

105 100 90 

Chambre 129 
2 à 4 personnes 

135 130 120 

Chambre 177 
2 personnes 

95 90 80 

Chambre 181 
2 à 4 personnes 

125 120 110 

Premier étage 
Chambre 106 + 129  
4 à 6 personnes 

220  210 190 

Deuxième étage 
Chambre 177 + 181 
4 à 6 personnes 

200 190 170 

 

• Les prix (en euros) sont par chambre et par nuit et comprennent le petit déjeuner pour 

maximum deux personnes et la taxe de séjour. Supplément pour personnes en plus dans les 

chambres 129 et 181 : 15 euros par personne.  

• Supplément pour un séjour d'une seule nuit (haute et moyenne saison) : 20 euros par 

chambre. 

• Toutes les chambres ont une salle de bain privative (avec sèche-cheveux) et sont équipées 

d’une machine à café Nespresso, d’une bouilloire électrique et d’un petit réfrigérateur ; des 

couvertures et/ou couettes supplémentaires sont disponibles. 

Table d’hôtes (mardi et jeudi*)  

Dîner complet avec une entrée, un plat principal et un dessert, ainsi qu’un pichet de vin 

rouge ou blanc de 0,25 l pour 30 euros. Pour les hôtes qui ne mangent pas de viande et/ou 

de poisson, nous préparons autre chose de savoureux. Un menu enfant est disponible sur 

demande pour les enfants jusqu’à 12 ans (10 euros).  

*Tous les mardis et jeudis en haute saison. Hors saison sur demande. 

Repas style bistrot (dimanche*) 

Bon repas tout simple pour 20 euros. Par exemple pizza fraîche, steak/moules frites, curry 

avec riz. Tout bien sûr fait maison, et servi avec un pichet de vin rouge ou blanc de 0,25 l et 

une petite gourmandise. Enfants jusqu’à 12 ans 10 euro.  

*Tous les dimanches en haute saison. Hors saison sur demande. 

Boissons  

Libre-service au bar de l’honnêteté. Bière et boisson non alcoolisée : 1,50 euro par 

canette/bouteille. Vin rouge ou blanc : 9 euros par bouteille 


