Tarif des Chambres

La Boucle

pour 1 ou 2 personnes par nuit (hors petit déjeuner)

Type
1 Grand lit

1 nuit

De 2 à 3
nuits

4 nuits et
+

70

60

50

75

65

Restaurant à la Campagne
Hôtel Contemporain

N° 1-5-6-7-8

2 lits
jumeaux

N° 4

Triple 3 lits

45
1 personne

80

70

60

90

80

70

N° 2

Famille

N°3

1 grand lit
2 lits superposés

Lit bébé - de 2 ans
Personne

gratuit

Demi-pension

15

15

15

75

70

68

En chambre individuelle

Demi-pension
à plusieurs

RD 385 La Gare
F-69870 SAINT NIZIER D’AZERGUES
 +33 (0)4.74.02.01.59




www.labouclehotel.com
labouclehotel@hotmail.fr

Ouvert tous les jours midi et soir

supplémentaire
Soirée étape

Boutique Gourmande du Chef

57

55

49

Par personne

Par personne

Par personne

Pension complète
= tarif Demi-pension+ 14€

Petit déjeuner 8,00€
Garage 5,50€ par véhicule et par jour
(sous réserve de disponibilité)

Animaux dans la Chambre 5,50€
Attention : tout dégât serra à votre charge

Connexion internet wifi gratuit
Taxe de séjour par nuit et par personne 0,40€
Unité de Téléphone 0,30€

Chambres
non fumeur
En cas de non respect les frais
de remise en état seront facturés 70 €

Sauf hiver fermé du dimanche 15h
au lundi 17h30

Il est d’usage que les chambres soient
disponibles à partir de 17h et libérées à
11 le jour du départ. Si tel n’est pas le
cas un supplément de 50% serra
facturée jusqu’à 16 heures, et au delà
une nuit supplémentaire serra facturée.
Pour les séjours de plusieurs jours, le
ménage de la chambre ne serra pas fait
si celle-ci n’est pas libre à 11heures.
Le client devra assurer le caractère
paisible des lieux et en faire un usage
conformément à leur destination. Le
client est responsable de tous les
dommages survenant de son fait.(Les
conditions générales sont disponibles
sur simple demande et sont exposées
dans la notice d’accueil ).

