
 

 

Soirée Etape   

 

Votre nuitée  +  Votre Diner  +  Votre petit-Déjeuner 

 

Vous avez roulé toute la journée, sous la pluie, la neige 

Ou  sous le soleil  avec les embouteillages ! 

Vous avez visité des clients, des fournisseurs, 

Bref, 

Vous êtes épuisés, éreintés, las. 

Afin de vous éviter de sortir à nouveau, de conduire encore, 

 Nous vous proposons : 

Notre soirée Etape  

Arrivez à partir de 17H, si cela vous chante, 

Reposez vous tranquillement dans 

 La Chambre de votre choix   

Ou 

Détendez vous  au bord de la piscine 

(quand la saison le permet, serviettes de bains fournis) 

puis  

«  Dinette du Soir »  servie   à 19h45    pour  22€ 

Dans cette formule du soir, nous vous proposons : 

                                           Une entrée de Saison 
                                           Un plat principal (Viande et légumes) 
                                           Un dessert  Maison 

                                                     + 1 verre de vin/ personne. 

 



 

 

Bien sur ,  si vous souhaitez, 

un Apéritif,  de l’eau minérale ,                                                                                                    
plus de vin, ou un thé /café,                                                                                                

c’est avec plaisir que nous vous le servirons.                                                                     
( en supplément à votre « Dinette ») 

 

Après une nuit de repos et avant votre départ 

Appréciez  

Votre Petit–Déjeuner  

Jus d’orange ou de fruits, Maison.                                                                    
Viennoiserie, Pain frais,                                                                                               

Confitures Maison, Yaourt Maison.                                                                               
Petite pâtisserie  Maison ( crèpe, muffin ou marbré) 

 

Une Facture vous sera délivrée à la fin de votre séjour 

 

Notre TARIF   «  Soirée Etape  » 

 

Chambre CARMIN  

     Pour 1 personne  

                                   Lundi /Mardi/ Mercredi /Jeudi :      92 €            

                                   Vendredi    :           95 € 

                                   Samedi / Dimanche :      97€         

     Pour 2 Personnes  

                                  Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi :     97,50€ 

                                  Vendredi    :            102,50 €  

                                  Samedi/ Dimanche     :    109,50 € 

 

 



 

 

Chambre  OR 

    Pour  1 personne  

                            Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi   :    82 € 

                            Vendredi      :      85€ 

                            Samedi/Dimanche   :      87€ 

   Pour 2 Personnes  

                            Lundi/Mardi/mercredi/Jeudi   :    89,50€ 

                            Vendredi   :         92,50 € 

                            Samedi/Dimanche    :    94,50 € 

 

Si vous optez pour cette « Soirée Etape » 

Merci  

de nous le préciser, lors de votre réservation, 

Ou quelques jours avant votre arrivée . 

 

S’il y a des aliments que vous n’aimez pas  

ou auxquels vous êtes intolérants, 

Faites le nous savoir,  

afin que nous les évitions dans nos préparations. 

 

 

Notre Maison d’Hôtes étant petite,  

nous n’avons pas de  Terminal CB. 

Aussi, vous ne pourrez payer qu’en chèques ou espèces. 

Merci de votre compréhension. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


