
HÔTEL-RESTAURANT

tarifs individuels 2016
 

basse saison - Du 1er décembre au 31 mars

 chambre 1/2 pension

1 ou 2 pers pour 2 personnes pour 1 personne

Vue jardin            79 € la nuit 74 € la nuit par personne 108 € la nuit

Vue port  85 € la nuit 77 € la nuit par personne 113 € la nuit

Vue Rivage luxe 95 € la nuit 82 € la nuit par personne 124 € la nuit

Moyenne saison - Du 1er avril au 31 mai & du 1er octobre au 30 novembre

 chambre 1/2 pension

1 ou 2 pers pour 2 personnes pour 1 personne

Vue jardin            85 € la nuit 77 € la nuit par personne 108 € la nuit

Vue port  95 € la nuit 82 € la nuit par personne 124 € la nuit

Vue Rivage luxe 108 € la nuit 89 € la nuit par personne 137 € la nuit

Haute saison  - Du 1er juin au 31 septembre

 chambre 1/2 pension

1 ou 2 pers pour 2 personnes pour 1 personne

Vue jardin            98 € la nuit 85 € la nuit par personne 131 € la nuit

Vue port  114 € la nuit 93 € la nuit par personne 148 € la nuit

Vue Rivage luxe 138 € la nuit 105 € la nuit par personne 171 € la nuit

Soirée étape à 92 € par personne et par nuit

Le menu proposé pour la pension et 1/2 pension est à 27 €, 
les prix affichés sont par personne.

Petit-déjeuner  ............................................... 14 €
Menu Enfant  ............................................ 12.50 €
Menus à ............................................ 19 € et 49 €

Horaires

Petit-déjeuner : de 7h30 à 10h en semaine 
et de 8h à 10h le week-end et les jours fériés

Déjeuner :  de 12h à 14h

Dîner : de 19h à 21h00

Marine et toute son équipe vous souhaitent un agréable séjour 
Promenade Barbey-d’Aurévilly 50270 BARNEVILLE-CARTERET 

Tél : 02 33 52 23 50 - Fax : 02 33 52 91 65 - E-mail : hoteldesormes@wanadoo.fr  - Site Internet : www.hoteldesormes.fr

Taxe de séjour : 1€ par jour et par personne
Les animaux sont acceptés avec un supplément de 20 € par jour


