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A Multiplier
Par le Nombre
de Jours
Chambre
standard
Chambre confort
Chambre confort
Bain balnéo

Demi-Pension
Demi-Pension = chambre + repas + petit déjeuner

1 ou 2 pers
107 € / 1 pers
136 € / 2 pers
115 € / 1 pers
144 € / 2 pers
121 € / 1 pers
150 € / 2 pers

2 pers 2 lits
144 €

3 pers
177 €



4 pers
214 €



 voir réduction enfant
Taxe de séjour 0.72 ct
par jour / pers adultes
Prix net boissons non comprises

Chambre standart 1 ou 2 personnes 78 €
Chambre confort 1 ou 2 personnes 88 €
Chambre 2 lits 2 ou 3 personnes 90 €
Chambre 4 personnes 98 €
Petit dejeuner : 9.50 € ---- Petit dejeuner enfant moins de 10 ans : 5.50 €
Dans un parc privé vous pouvez profiter de quelques loisirs gratuits.
Mini golf 12 pistes « prêt de club et balles ». Bowling de plein air .Tennis « prêt de raquettes et balles »
Tables de ping pong « prêt de raquettes et balles » , Boules de pétanque.
Sauna , « jaccuzi » SPA de Nage avec espace détente et relaxation en exterieur ouvert en saison ,prevoir vos
draps de bains
Dans un rayon de 2 km , 4 km , 8km , 18 km , 25 km :
 A 4 km : Equitation enfant et adultes ouvert tout les jours toutes l’année.
 A 6 Km : parc animalier.
 Sur notre commune : 4 chemins de randonnée pedestre : parcour de 5 km , 8 km , 10 km , 15 km .
 VERGT 12 km capital de la fraise en Périgord , tous les commerces d’une petite ville.
 A : 25 km Bergerac, Perigueux ,le Bugue , Mussidan .jolies villes du Périgord nombreux monuments
à visiter ,divers activités …Canoë Kayak, Promenade en gabare , Marché et spectacle nocturne , etc .


Enfant jusqu'à 3 ans .lit parapluie gratuit suivant disponibilité au moment de la réservation.

 Les tarifs enfants ½ pension: s’appliquent lorsque les enfants occupent la même chambre que les parents.
 Enfant de 3 à 8 ans : réduction de 15 € / jour sur la ½ pension.
 Enfant de 9 à 12 ans : réduction de 10 € / jour sur la ½ pension.




Lit suplémentaire : 10 €
Les réservations : se font par écrit en précissant le jour d’arrivée et le jour de départ ( avant midi )
Elle ne sont définitives qu’après un versement d’arrhes correspondant au montant de 30 € par chèque
ou virement SEPA ou empreinte bancaire direct au Tél avec l’hôtel.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements , en espérant avoir le plaisir de votre
visite. Croyez , Madame , Monsieur en l’expression de nos sentiments les plus dévoués
PERIGORDIALEMENT A VOUS
Eric et Françoise TYTGAT
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Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir sollicités en vue d’un prochain séjour dans le Périgord.
Ci-joint nos tarifs ainsi qu’un formulaire de réservation. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes
informations complémentaires.
A très bientôt en Périgord.
Vous pouvez si vous le désirez utiliser cette demande de réservation Merci

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande « Bon » de réservation

Nom ................................................................…...Prénom…………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Code postale……………………Ville……………………………………………………….
N° Portable……………………………………………………………………………………
Date d’arrivée
Date de départ (1)
Nombre de chambres
Nombre de personnes
½ pension



Nombre d’enfant de 3 à 8 ans
………………………………………………………………….
Nombre d’enfant de 9 à 12 ans …………………………………………………………………
Arrhes de réservation En chèque Montant………
FR76 1240 6000 3200 3168 0961 084 AGRIFRPP824
Ou
Virement SEPA
(1) libération des chambres avant midi merci.

Nous gardons les chèques d’arrhes, si vous désirez les échanger contre des chèques vacances au
moment du paiement c’est possible.

Le

à

Signature :

