400 impasse de Pacoret
73460 Montailleur
Tél : +33 (0)4 79 37 91 59
info@suites-de-la-tour.com

TARIFS 2015/2016
Petit-déjeuner sucré-salé inclus

Nuitées

Tendresse

Sensuelle

Audacieuse

Tentation

Romantique

La première nuit

230 €

230 €

250 €

230 €

210 €

La deuxième nuit

215 €

215 €

230 €

215 €

195 €

205 €

205 €

220 €

205 €

185 €

+20 €

+20 €

+20 €

+20 €

+20 €

Les nuits
suivantes
Nuits de
vendredi, samedi
et dimanche
Par exemple :

• Un séjour de 3 nuits dans la suite Tendresse = 650 € soit 217 € par nuit.
• Un séjour de 5 nuits dans la suite Sensuelle = 1 060 € soit 212 € par nuit.
• Un séjour de 7 nuits dans la suite Romantique = 1 330 € soit 190 € par nuit.
• Ou encore un séjour de 2 nuits à la suite Romantique = 405 € soit 202.50 € par nuit.
• Les nuits de vendredi, samedi et dimanche ont un supplément de 20 €.

Une nuit c’est bien court...
Voyez donc plus « large »

Option XL
Arrivée dès
14h

Option 2XL
Départ avant
15h

Option 3XL
Arrivée 14h
départ 15h

Sous réserve de nos disponibilités,
majoration :

+ 40 €

+ 40 €

+ 80 €

Vous souhaitez offrir un séjour ?
Contactez-nous pour obtenir un « Bon cadeau » à la carte.
Possibilité de privatiser le domaine prix sur demande
Les tarifs ci-dessus de nos Suites d’hôtes sont indiqués pour 2 personnes uniquement sans possibilité de
lit d’appoint et ils sont dégressifs selon la durée de votre séjour.
Les arrivées se font à partir de 16h30 et avant 19h30 (sauf options XL et 3XL).
Le jour du départ, les suites doivent être libérées pour 11h (sauf option 2XL et 3XL).
Nous précisons qu’il n’est pas autorisé de manger dans les suites ou d’y ramener des boissons ou des aliments venant de l’extérieur.
Les lieux sont non-fumeurs et ne sont pas adaptés pour accueillir les personnes à mobilité réduite et les
séjours familiaux.

www.suites-de-la-tour.com

