
Auberge du Haut Salat - Tarifs Hôtel 2023
Prix 

Toutes nos chambres sont équipées de salle d'eau et wc.          Animaux non acceptés. par nuit
Toutes nos chambres sont non-fumeurs et le vapotage est interdit. pour 1 ou 2

personnes
Pour réserver en ligne et sans commission, rendez-vous sur notre site : www.aubergeduhautsalat.com
Chambre 1 Grand lit (160) 48,00 €
17 m2, sans vue Supplément réservation par agence en ligne 51,00 €

Chambre 2                 Suite comprenant salon avec canapé-lit 160 et chambre avec 2 lits 90 ou lit 180 65,00 €
Supplément réservation par agence en ligne 68,00 €

Chambre 3               Grand lit (160) 50,00 €
17 m2 Supplément réservation par agence en ligne 53,00 €

Chambre 4                 Grand lit 180 ou 2 lits 90 + BZ 140 55,00 €
22 m2 Supplément réservation par agence en ligne 58,00 €

Chambre 5               Deux lits 90 ou grand lit 180 et lit 140 55,00 €
25 m2 Supplément réservation par agence en ligne 58,00 €

Chambre 6 Grand lit (160) 48,00 €
17 m2, sans vue Supplément réservation par agence en ligne 51,00 €

Chambre 7 Suite comprenant salon avec canapé-lit 160 et chambre avec 2 lits 90 ou lit 180 65,00 €
Supplément réservation par agence en ligne 68,00 €

Chambre 8 2 lits jumeaux (2x90) 50,00 €
17 m2 Supplément réservation par agence en ligne 53,00 €

Chambre 9 Grand lit 180 ou 2 lits 90 + BZ 140 55,00 €
22 m2 Supplément réservation par agence en ligne 58,00 €

Chambre 10 Deux lits 90 ou grand lit 180 et lit 140 55,00 €
25 m2 Supplément réservation par agence en ligne 58,00 €

Les animaux ne sont pas acceptés
Suppléments :             *Supplément pour 3ème personne et plus, en chambre double, par personne 10,00 €
(par jour) *Petit-déjeuner complet (sucré, salé, produits locaux), par personne 13,00 €

*Demi-pension (dîner hors boissons + petit-déjeuner) MIN. 8 PERS., par personne 30,00 €
*Taxe de séjour, par personne et par nuit 1,00 €

ARRIVEE (CHECK IN) : 17h-20h
DEPART (CHECK OUT) : 11h00

Supplément de 3 € pour toute réservation via agence en ligne (Hotels.com; Booking.com, Google Hotels...)

Tous nos prix peuvent subir une évolution à la hausse (chambres, repas et taxe de séjour).


