
 

 
Prix maximum pour une nuitée en chambre double Confort  

pour la période en cours 
Maximum price for 1 night in double Confort Room  at the moment 

278€ TTC 
 

Taxe de séjour par nuit et par personne - non incluse 
City Tax per person per night – extra 

1,70€ TTC 
 

Petit Déjeuner en supplément 
Breakfast – extra 

 

Wi- fi Gratuit par fibre optique dans tout l’établissement 
Free Wi-fi connection 

 
Le prix de l’ensemble des prestations  

commercialisées dans notre établissement est disponible  
à la Réception de l’Hôtel, ouverte 24h/24 et 7j/7 

 
Detailed prices for all types of rooms and other services  

– available at the Reception Desk, opened 24H/7 
 

Hôtel entièrement climatisé / entirely air-conditioned 

Les animaux ne sont pas admis en chambres         
 

Les règlements par chèque ne sont pas acceptés dans l’établissement 
Cheques are not accepted 

 

Egalement disponibles / Also available 
 

Chambres BUSINESS (1 personne) 
Chambres CONFORT (2 personnes) 

Chambres GRAND CONFORT (2 personnes) 
 

Chambres FAMILIALES (3 à 4 personnes) 
Chambres COMMUNICANTES (5 personnes) 

 
Chambres ROYALES (1 à 3 personnes) 

 
 

Nos chambres sont disponibles à partir de 17h et doivent être libérées pour 12h. 
Pour tout départ tardif non convenu avec la Réception, nous facturerons une nuit 

supplémentaire. 
Our rooms are available from 5p.m. and must be vacated by Noon. 

Late check out must be agreed with the Reception Desk in order to avoid extra charges. 
 
 

Petit-déjeuner (par personne) 
Breakfast (per person) 

14,00€ 

Supplément brunch ou maxi-brunch  
(par personne) 
Brunch or maxi-brunch dish (per person) 

5,00€-9,00€ 

Pass Parking 24h – 48h 14,00€ / 24,00€ 
Impulsion téléphonique (telephone unit) 0,20€ 
Majoration pour service Pressing 
Extracharge for Dry Cleaning service 

5,00€ 

Fax/ Photocopie ( noir et blanc / couleur) 1,00€ - 1,50€ 
Location de sale de travail / demi-journée 108,00€ 
Salle de séminaire /  
journée de travail à partir de 10h30 

180,00€ 

                                                                                                        Tarifs TTC (all taxes included). 
 


