
H ô t e l - R e s t a u r a n t 

Le Central 
 
 

 Prix nets, service compris 

 
 

Tarifs par jour et par chambre 

Room rates per night and per room 

 
 

Standard (N° 3-5-6-11 ) : 

à partir de 45.00€ TTC, occupation seule ou double // 55.00€ TTC occupation seule ou double durant la 

haute saison* ou période exceptionnelle**. 

From 45.00€, in single or double use //55.00€, in single or double use during the high season. 

 

Supérieure (N° 2-9-10-12-14 ): 

à partir de 60.00€ TTC, occupation seule ou double - 70.00€ TTC en occupation twin - 80.00€ TTC en 

occupation quadruple //  70.00€ TTC occupation seule ou double - 80.00€ TTC en  occupation twin - 90.00€ 

TTC en occupation triple durant la haute saison* ou période exceptionnelle** 

From 60.00€, in single or double occupancy – 70.0€ in twin use and 80.00€ in triple use 

or 70.00€, in single or double occupancy – 80.00€ in twin use and 90 .00€ in triple use during the high 

season. 

 

Soirée étape :  
à partir de 64.00€ TTC en chambre standard ou 79.00€ TTC en chambre supérieure, incluant une nuitée en 

occupation simple, un dîner ( hors boissons) et un petit déjeuner. 

We offer a package from 64.00€ in standard room or 79.00 in superior room including the night in single 

use, breakfast and a diner ( menu of the day without drinks). 
 

 

 

Pour connaître notre meilleur tarif disponible, veuillez nous contacter. 

To know our best available rate, please contact us 

 

 
Petit déjeuner : à partir de 8.00€ TTC par personne par jour 

Breakfast : from 8.00€ per day per person 

Petit déjeuner enfant -12 ans : à partir de 5.00€ TTC par personne par jour 

Breakfast for children under 12 yeard old : from 5.00€ per day per person 

Lit bébé : 8.00 € TTC par nuit  

Baby cot : 8.00€ per night 

Animaux : 5.00 € TTC par nuit par animal 

Pets : 5.00€ per night per animal 

Parking : Gratuit 

Car park : free 
 

* Haute saison : du 1 mai au 30 septembre inclus / Basse saison : du 1 octobre au 30 avril inclus.  

** Période exceptionnelle : jours férié, jours de foires et de fêtes. * High season : from 1st of may to 30th of september including  

 
Nos tarifs incluent un taux de TVA à 10%. Ceux-ci sont indiqués en fonction des taxes en vigueur actuellement, et sont susceptibles d'être 

modifiés selon les taxes applicables au moment de votre séjour.  Actuellement, aucune taxe de séjour n'est demandée. 

Our prices are including a 10% VAT. They are relative to taxes currently in force, and can be modified according to applicable taxes at the time 

of your stay. 

 
 


