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    PRIX  Basse 
Saison 

PRIX Haute 
Saison* 

Chambre 1 17 m² avec 
Grand Lit 
160x200 

Salle de Bain 
Douche 

Située dans le 
bâtiment principal 

75 85 

      

Chambre 2 21 m² avec Lit 
jumeaux 

Salle de Bain 
Baignoire 

Située dans le 
bâtiment principal 

95 105 

      

Chambre 3 21 m² avec Lit 
jumeaux 

Salle de Bain 
Baignoire 

Située dans le 
bâtiment principal 

95 105 

      

Chambre 4 18 m² avec 
Grand Lit 
160x200 

Salle de Bain 
Baignoire 

Située dans le 
bâtiment principal 

85 95 

      

Chambre 6 17 m² avec 
Grand Lit 
160x200 

Salle de Bain 
Douche 

Située dans le 
bâtiment principal / 
1ere étage 

75 85 

      

Chambre 8 16 m² avec Lit 
jumeaux 

Salle de Bain 
Baignoire 

Située dans l’Annexe 
côté jardin 

85 95 

      

Chambre 9 16 m² avec 
Grand Lit 
160x200 

Salle de Bain 
Douche 

Située dans l’Annexe 
côté jardin 
1ere étage 

75 85 

      

Chambre 10 16 m² avec Lit 
jumeaux 

Salle de Bain 
Douche 

Située dans l’Annexe 
côté jardin 
1ere étage 

75 85 

      

 

 Haute saison : de 15-06-2018  au  15-09-2018 inclus  

http://www.hotellabastide.fr/
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Conditions générales 
  

Arrivée   16h00 - 22h00  

Départ 08h00 – 11h30 

  

Conditions d'annulation En cas d'annulation ou de modification jusqu'à 2 jours avant la 
date d'arrivée, l'établissement ne prélève pas de frais. 
En cas d'annulation ou de modification tardive ou de non-
présentation, l'établissement exige 100 % du montant de la 
première nuit. 

  

Prépaiement / Dépôt de garantie 

 

L'établissement ne demande pas de prépaiement. 
 
La garantie est effectuée avec une pré-autorisation par Carte 
Bancaire obligatoire 

  

Enfants et lits d'appoint 
 
 

Sur quelques chambres un lit d'appoint ou un lit bébé est 
disponible sur demande et la réservation doit être confirmé 
par l'établissement. 

Un enfant de moins de 2 ans séjourne à titre gracieux pour  
l'utilisation d’un lit bébé (maximum 1). 

Un enfant de moins de 12 ans est facturer 15€ par nuit pour 
l'utilisation d’un lit d'appoint (maximum 1). 

  

Parking 
Borne électrique 

Auto : Un parking public et gratuit est disponible sur place ; 
Moto : parking disponible dans le jardin clôturé ; 
Vélo : abris fermé disponible dans le jardin. 
Borne électrique :  à moins de  50 mètre de l’Hôtel 

  

Animaux de compagnie 
 

Les animaux de compagnie ne sont pas admis au sein de 
l'établissement. 

  

Internet 
 

Une connexion Wi-Fi gratuit est disponible dans tout 
l'établissement. 
 

  

Demi-Pension (hors boissons) 
 
 
 

Offre Demi-Pension possible à partir de 3 nuitées 
Contacter nous pour plus de détails. 

  

 

http://www.hotellabastide.fr/

