DOMAINE DE LA CARTE ***
Tarifs hôtellerie 2019
RD 952 CHOUZY SUR CISSE 41150 VALLOIRE SUR CISSE
02 54 20 49 00
reception@golf-hotel-la-carte.fr
Tarifs base 2 personnes / Rates based on 2 people

Du 01/01 au 31/03
Du 01/10 au 31/12

Du 01/04 au 30/06
Du 01/09 au 30/09

Du 01/07 au 31/08

Chambre

1 grand lit (180cm) ou 2 lits (90cm)
1 double bed (180cm) or 2 single beds (90cm)

79 €

88 €

97 €

Duplex

1 grand lit (180cm) + 2 lits (90cm)
1 double bed (180cm) + 2 single beds (90cm)

88 €

98 €

107 €

Studio

1 grand lit (180cm) + 1 coin salon

88 €

100 €

109 €

Appartement avec
Kitchenette

Jusqu'à 8 personnes (nous consulter)
Up to 8 people (please contact us)

92 €

102 €

111 €

Personne supplémentaire : adulte 20 € par nuitée ; enfant de 3 à 12 ans 10 € par nuitée ; gratuit pour les moins de 3 ans
Additional person: adult 20 € per night ; child from 3 to 12 y/o 10 € per night ; free for children under 3 y/o

Taxe de séjour (tourist tax) : 0,83 € / adulte / nuitée
Arrivées à partir de 16h / Les chambres doivent être libérées avant 11h
Check-in 4.00pm / Check-out 11.00am

Tarifs prestations en sus / Extra charges
Petit dejeuner continental / Continental breakfast

Location de vélo / Bicycle rental
Location de salle
Animal de compagnie / Pets
Accès piscine extérieure chauffée (d'avril à septembre selon a météo)
Outside heated pool (from April to September depending on the weather)
Tennis
Jeux de plein air pour enfants / Kids'outdoor play equipment
Wifi chambres et parties communes / rooms and common areas
Conditions et Horaires / Conditions and schedules

Adulte
Enfant
de 5 à 10 ans
- de 5 ans

1/2 journée
Journée
1/2 journée
Journée
journée

10,50 €
4,50 €
offert

8€
15 €
95 €
160 €
5,00 €

gratuit / free

Arrivées à partir de 16h / Check-in 4.00pm
Départs avant 11h (en cas de départ tardif un supplément de 10 € par heure sera facturé)
Check-out 11.00am (in case of late departure extra charge of 10 € per hour)
Petits déjeuners servis de 8h à 10h / Breakfast 8.00 - 10.00am
Le restaurant est ouvert toute l'année (sur réservation le soir) / Restaurant is open all year-long (on reservation in the evening)
Conditions d'annulation : en cas d'annulation ou de modification de votre réservation, jusqu'à 48 heures avant votre date d'arrivée,
notre établissement ne prélève pas de frais. En cas d'annulation ou de modification tardive (moins de 48h avant l'arrivée prévue) ou de
non présentation : notre établissement exige 100% du montant de la première nuit.
Cancellations: In case of cancellation or modification of your reservation, up to 48 hours before your arrival date, our establishment
does not charge fees. In case of cancellation or late modification (less than 48 hours before scheduled arrival) or no show: our hotel
requires 100% of the amount of the first night.

