
 

 

Tarifs Hébergements 2023  

 

Chambre standard 

(Prix par chambre) 

Basse saison 

Du 01/04/2021 au 31/05/2021 

Du 01/10/2021 au 31/12/2021 

Haute saison 

Du 01/06/2021 au 30/09/2021 

Chambre 1 personne dortoir 

(pèlerin et randonneur) 

28€ 30€ 

Nuit seule (2 Personne) 48€ 52€ 

Chambre supérieure 

(Prix par chambre) 

Basse saison 

Du 01/04/2021 au 31/05/2021 

Du 01/10/2021 au 31/12/2021 

Haute saison 

Du 01/06/2021 au 30/09/2021 

 Chambre supérieure pour 2 

personnes 

(1 lit double) 

57€ 61€ 

 Chambres supérieure pour 3 

personnes 

(1 lit double et 1 lit simple)  

77€ 82€ 

 Chambre supérieure pour 4 

personnes ou PMR 

(1 lit double et 2 lits simples) 

97€ 107€ 

 

Les chambres supérieures sont équipées de télévision, bureau, sanitaire privatif. 

Les draps sont fournis mais pas les serviettes. 

Pour tout lit supplémentaire (nombre supérieur à 60 couchages), un supplément de 10€ par lit 

sera demandé. 

 *       Tous les prix mentionnés sur le site sont amenés à être modifiés selon le coût de 

l'énergie, des prestataires de service et des denrées                                                                                                                                



 

Tarifs et Formules restauration (Sans hébergement) 

 Adulte Enfant(-10 ans) 

Petit déjeuner 

 

7.50€ 6€ 

Pique-nique 

 

8.50€ 7.50€ 

Repas randonneur 19€ 

(Entrée, plat, 

dessert) 

11€ 

(Plat, dessert) 

Demi-pension 

(Petit déjeuner et dîner) 

26€ 16€ 

Pension complète 

(Petit déjeuner, déjeuner, dîner) 

43€ 27€ 

Formule randonneur 

(Petit déjeuner, pique-nique, dîner) 

33€ 23€ 

 

-Les prix peuvent être indexé à l’augmentation des prix des matières premières. 

-Les boissons ne sont pas comprises dans les formules et menus.  

- Lors des grandes manifestations, le champagne peut être apporté par vos soins, en 

contrepartie un droit de bouchons de 7.50€ sera facturée pour chaque bouteille ouverte 

pour les frais annexes occasionnés (personnel, coupes et lavage des coupes). Merci de 

votre compréhension. Le vin est vendu par nos soin. 

-le menu enfant comprend le plat du jour +dessert. (11€00) 

- Le menu adulte comprend : -menu randonneur (entrée, plat, dessert) ou Monette à 19€        

                                                                                                                                

Le pique-nique doit être commandé lors de votre réservation ou 48h avant votre arrivée sur le 

site.   
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