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 TARIFS DES CHAMBRES 2009 - 2010*  
                          Tarifs applicables du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 

 
                                 Prix par nuit, par chambre 

 Haute Saison 
D’Avril à Octobre 

Basse Saison 
De Novembre à mars 

Campagne Française 280 € 250 € 

Asian Mood 280 € 250 € 

Stella di Mare 260 € 230 € 

British Landscape 250 € 220 € 

African Lodge 250 € 220 € 

Indian Fusion 210 € 180 € 

Pop Art Room 210 € 180 € 

Out of Africa 210 € 180 € 

Black and White 170 € 150 € 

  
Toutes nos chambres sont climatisées et équipées de télévision écran plat, satellite, lecteur 
DVD, station d’accueil i-Pod/i-Phone, Internet Wifi gratuit, coffre-fort et minibar. 
Ordinateur en accès libre et gratuit, dans notre salle de billard. 
Accès à notre Piscine naturelle. 
 
Petit déjeuner (buffet) (servi entre 8h et 10h) 15 € 
Lit supplémentaire  50 € 
Lit bébé 25 € 
Taxe de séjour par nuitée  0,44 € 
 

Assiettes gourmandes (vins non inclus)  
Possibilité de commander avant votre arrivée ou pendant votre séjour une assiette vigneronne 
(Crudités, jambon noir de Bigorre, salade, viande froide, tarte de légumes…), pour le déjeuner 
ou le dîner, accompagnée d’une sélection de nos vins que vous pouvez choisir sur place. 
Nous vous proposons également des assiettes plus légères parfaites en accompagnement de 
nos vins en apéritif. 
                   de 4 € à 18 €  
  

Visite dégustation : 7 € 
Offerte pour les hôtes du Château 
Découvrez le charme d’une propriété familiale réunissant les éléments qui rendront votre 
séjour inoubliable : un cuvier bois et inox entièrement rénové, un Relais de Poste du XVIIIème 
siècle et 2 hectares de carrières où s’achève l’élevage d’un vin élaboré par une équipe de 
passionnés. Apprenez à nos côtés à réveiller le grand dégustateur qui sommeille en vous ! 
Partagez les secrets d’élaboration d’un Grand Cru Classé. Initiez-vous à la dégustation de nos 
vins. 
 

Location de vélos possible, à partir de 11 € la demi-journée 
 

Modalités de réservation : 
Un acompte de 30% est nécessaire pour garantir votre réservation. 
Cartes acceptées : Visa, Eurocard, Mastercard, avec date d’expiration et cryptogramme. 
 

Conditions d’annulation :  
Jusqu’à 10 jours avant la date d’arrivée : Aucune facturation 
9 - 5 jours avant la date d’arrivée  : Facturation de 50% de la 1

ère
 nuit 

5 - 1 jours avant la date d’arrivée  : Facturation du prix de la 1
ère

 nuit 
No-show/Aucune annulation  : Facturation totale du séjour 

 
Arrivée - Départ : 
Les chambres sont disponibles à partir de 17h et doivent être libérées avant 11h.  
Pour votre confort, la bagagerie est à votre disposition. 
Si vous êtes dans l’impossibilité d’arriver avant 20h, merci de nous en informer à l’avance.  

 
*Sous réserve de modification – Tarifs valables  toute l’année, hors périodes spéciales définies par 
l’hôtel *La TVA est comprise dans les tarifs  

*Animaux non admis 
 


