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TARIFS DE NOS CHAMBRES

NOTRE FORMULE DEMI-PENSION
- Soirée Etape en chambre tradition
(Valable du lundi au vendredi, formule destinée aux
commerciaux en déplacement)

1 personne 165 €, pour 2 personnes 228 €

QUALITE

TARIFS 1 OU 2 PERSONNES

TRADITION 139 €

LUXE 257 €

PRIVILEGE 188 €

FAMILIALE 320 €

(Soit 114 €/pers.)
Comprenant : Un budget de 28 € pour le dîner à valoir
dans l’un de nos 3 restaurants. La nuit en chambre de
catégorie tradition et le petit déjeuner servi sous forme
de buffet.

Lit supplémentaire : 30 €

NOS SEJOURS

Lit Bébé : 15 €

- Séjour au Château en chambre Privilège

Petit - Déjeuner buffet : 20 €

(Soit 185 €/pers.)

1 personne 285 €, 2 personnes 370 €

Petit - Déjeuner continental en chambre : 23 €
Supplément Animal : 15 €
53 chambres dont 15 chambres à lits jumeaux, 34
chambres doubles, 1 suite, 3 chambres familiales,
toutes équipées d'une salle de bains, téléphone,
minibar, coffre- fort, télévision avec canaux par
satellite, chaînes anglaises et Canal +, Wifi.
Pour certaines : climatisation

Notre
hôtel
dispose
d'une
comprenant deux pièces :

SUITE

La chambre équipée d’une salle de bains avec
baignoire et douche séparées, toilettes, télévision
avec canaux par satellite, chaînes anglaises et
canal +, mini-bar, téléphone et coffre-fort.
Un séjour composé d’un bureau et d’un salon.
Prix : 420 € / 1 ou 2 personnes.

Comprenant : le menu « Découverte » servi dans notre
restaurant gastronomique « LE ROBERT II » (hors
boissons), une nuit en chambre de catégorie «
PRIVILEGE » et le petit-déjeuner.

- Séjour au Château en chambre Luxe
1 personne 305 €, 2 personnes 405 €
(Soit 202.50 €/pers.)
Comprenant : le menu « Découverte » servi dans notre
restaurant gastronomique « LE ROBERT II » (hors
boissons), une nuit en chambre de catégorie « LUXE »
et le petit-déjeuner.

- Séjour Découverte (2 nuits)
1personne 495 €, 2 personnes 640 €
(Soit 320 €/pers.)
Comprenant : une coupe de champagne par
personne accompagnée de mignardises en guise de
bienvenue, deux nuits en chambre de catégorie «
PRIVILEGE », petits déjeuners (2 par personnes), un
dîner menu du week-end (hors boissons) servi dans
l’une de nos deux brasseries « La Distillerie ou Le Vasco
» et un dîner menu « Découverte » servi dans notre
restaurant gastronomique « Le Robert II » (hors
boissons), soit deux dîners par personne.

- Séjour Gastronomique (2 nuits)
1personne 555 €, 2 personnes 750 €

Nos horaires

(Soit 375 €/pers.)

Le petit-déjeuner est servi de 6h30 à 10h
Le Robert II vous accueille de 12h à 14h et de 19h à
21h30, 7 jours sur 7
Le Vasco vous accueille de 12h à 14h et de 19h à
22h30. Fermeture le samedi midi.
La Distillerie vous accueille de 12h à 14h30 et de 19h

Comprenant : une coupe de champagne par
personne accompagnée de mignardises en guise de
bienvenue, deux nuits en chambre de catégorie «
LUXE », petits déjeuners (2 par personnes), un dîner
menu « Découverte » (hors boissons) et un dîner menu
« Gastronomique » (hors boissons) servis dans notre
restaurant « Le Robert II », soit deux dîners par
personne.

à 22h30. Fermeture le dimanche soir.
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