
Face aux quais paisibles de la Baïse, l'Hôtel de Charme et de Caractère ’ Continental ’, entièrement rénové,
vous offre, confort et bien-être, ascenseur, insonorisation, climatisation, salle de douche ou bain,
sèche-cheveux, WC, téléviseur, téléphone, accès Wifi gratuit, service en terrasse ombragée.

TARIFS DES CHAMBRES 2023
  Chambre Standard
     dont chambre aux normes handicapées 70 € 100 €

  Chambre Supérieure 
     dont chambre aux normes handicapées 96 € 130 €

  Chambre Suite  155 € 190 €

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
  Taxe de séjour 1 €
Espace Détente Résident / Privatisation 10 € + 20 €
  Petit déjeuner                12 €
  Lit supplémentaire                20 €
  Lit bébé                10 €
  Animal domestique                10 €
  Parking privé 7 €

SOIREES ETAPES VRP SPA
  Chambre Standard 80 €  86 €
  Chambre Supérieure 105€ 116 €
  Chambre Suite 160 € 166 €

Demi-pension ou Pension Complète 
(à partir de 3 nuits)

Chambre
Standard

Chambre 
Supérieure

Chambre
Suite

   Demi-pension   2 personnes 110 € 146 € 180 €
   Demi-pension   1 personne 80 € 105 € 160 €
   Demi-pension enfant - de 12 ans 36 € 36 € 36 €

 Pension Complète
(en supplément du tarif demi-pension) 17,00 € 17,00 € 17,00

OFFRES pour 2 personnes                    * Entrée, Plat, Dessert  -  Supplément Foie Gras 8€

  Offre Découverte 190 € Nuitée en chambre supérieure, 2 Petits Déjeuners, 2 Dîners*, 
2 Flutelles de Champagne 

  Offre Romantique 202 € Nuitée  en chambre supérieure, 2 Petits Déjeuners, 2 Dîners*, 
1/2 Bouteille de Champagne 

  Offre Détente 230 € Nuitée  en chambre supérieure, 2 Petits Déjeuners, 2 Dîners*,
2 Flutelles de Champagne, 2 Accès Spa durée 60mn

  Offre 2 Jours Détente 299 € 2 Nuitées  en chambre supérieure, 4 Petits Déjeuners, 2 Dîners*,
2 Flutelles de Champagne, 2 Accès Spa durée 60mn
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La réservation de chambre s’effectue munie d’une carte bancaire ou par versement d’arrhes

CONDITIONS GENERALES

 Réservation 
 Chaque réservation doit être garantie par une carte bancaire et date de validité ou
par versement d’arrhes à hauteur de 30 % du montant de la prestation ou
par virement en indiquant nom et date de réservation IBAN : FR76 1313 5000 8008 1021 6113 
382
 Les réservations de groupes doivent être confirmées et garanties 90 jours avant le séjour par 
un versement d’arrhes de 30 % du séjour.
 
Annulation individuelle 
 La réservation peut être annulée sans frais jusqu’à 7 jours avant le début du séjour.
Passé ce délai, ou si le client ne se présente pas, l’hôtelier se réserve le droit de facturer le prix
de la chambre de la première nuitée ainsi que les massages réservés. 
 
Arrivée / Check-in : A partir de 12h.
 En cas d’arrivée prévue au-delà de 20h, le client prend contact avec l’hôtelier pour l’obtention
d’un digicode. En contrepartie, un numéro carte bancaire et date de validité sont exigés.
 
Départ / Check-out : 11h
 Le client en départ matinal avant 7 h est prié de régler sa note la veille.
En cas de non-respect de l’horaire de départ fixé à 11h, l’hôtelier facture une nuit 
supplémentaire.
Pour la demande exceptionnelle d’un départ tardif et en accord préalable avec la réception,
le supplément tarifaire est fixé à 10 Euros par heure engagée.
 
Petit déjeuner buffet : 7h à 9h30 en semaine - 7h30 à 10h le samedi & le dimanche.
 
Restauration : Déjeuner 12h à 14h - Dîner 19h30 à 21h30.

   Room service sans supplément.
Le menu groupe doit être identique à l’ensemble des convives & les régimes alimentaires 
particuliers stipulés à l’avance. Tout repas de groupe non annulé la veille sera facturé.
 
Animaux 
 L’hôtel accueille les animaux de compagnie mais se réserve le droit à tout moment de refuser 
certaines catégories d’animaux dans la mesure où celui-ci peut représenter un risque 
sécuritairepour la clientèle au sein de l’hôtel.
Le client doit, lors de la réservation de son séjour, informer obligatoirement l’hôtelier du souhait 
d’être accompagné de son animal pendant la durée de son séjour dans l’hôtel.
Le supplément tarifaire est de 10 Euros par jour et par animal.
 
Responsabilité
 La direction est responsable des objets et valeurs confiés à l’accueil de l’hôtel uniquement.Les 
dommages causés sur les équipements et les locaux de l’établissement sont facturés au client 
responsable à hauteur de la réparation.
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