HOTEL DU CENTRE *
PRIX DES CHAMBRES

en euros par jour

PRICE OF THE ROOMS in EUR per day
“ OFFRE AVANTAGE “
pour toute reservation sur notre site

www.hotelducentre-villarddelans.fr

Catégorie standard

Tarif dégressif

Tarif standard

Chambres
avec salle de bain et wc

pour les séjours
de 3 nuits ou +
hors vacances
scolaires

pour tout séjour
de - 3 nuits
et vacances
scolaires

57

60

65

68

73/76

79

82

87/90

100

103

108/112

117

120

Chambre single (n.1)
Single room

Chambre double (n.1 – n.5 – n.10)
Double room

Chambre triple (n.6 – n.7 – n.9)
Triple room

Chambre quadruple (n.3 – n.8)
Quad room

Chambre familiale communicante
(avec 2 salles de bain – 1 wc) (n.2)

PRIX PUBLIC
e-distributeurs
et
autres sites web

Communicating quad room (with 2 bathrooms - 1 wc)

SUPPLEMENTS en euros par personne et par jour
SUPPLEMENTS in EUR per person per day

Accès Wi-Fi gratuit dans le salon de l’Hôtel

Petit déjeuner adulte/enfant 3-6 ans

8/4

Breakfast adults/ Children from 3 to 6 years

Demi-pension (petit dej + diner)

31

Half board (breakfast + dinner)

Pension complète (petit dej + déjeuner + diner)

47

Full board (breakfast + lunch + dinner)

Enfant de 3 à 6 ans (demi pension / pension complète)

15/22

Children from 3 to 6 years (half board / full board)

Enfant de 7 à 12 ans (demi pension / pension complète)

25/38

Children from 7 to12 years (half board / full board)

Enfant – 3 ans (sur la demi et la pension complète)
Children - 3 years old (on the half and full board)

Panier repas (sur réservation)

gratuit
free

9,50

Packed lunch (on reservation)

Lit supplémentaire
Additional bed

Lit bébé,chauffe biberon
Cot, bottle warmer

Animaux admis (1 par chambre)
Animals accepted (1 per room)

Taxe de séjour adulte et enfant de + 18 ans
Tax adults and children + 18 years

12 /jour
12/day

gratuit
free

5 /jour
5/day

0,83/jour
0,83/day

