Hôtel Bristol Thermal

TARIF DES CHAMBRES 2019
Nostalgie : Chambres avec salle de bains ou douche, wc
Un lit de deux personnes
Deux lits d’une personne

49 €
49 €

Nostalgie plus : Chambres avec salle de bains ou douche, wc, tv
Un lit de deux personnes
55 €
Deux lits d’une personne
57 €
Un lit de deux personnes et un lit d’une personne
de 65 à 70 €
Standard : Chambres avec salle de bains ou douche, wc, tv
Un lit de deux personnes
Deux lits d’une personne
Un lit de deux personnes et deux lits d’une personne

de 66 à 80 €
de 70 à 72 €
92 €

Standing : Grandes chambres avec salle de bains ou douche, wc, bidet, sèche cheveux, tv
Un lit de deux personnes
88
Deux lits d’une personne
de 90 à 104
Un lit de deux personnes et un lit d’une personne
de 99 à 114
Espace couchage supplémentaire pour deux personnes
27

€
€
€
€

Prestige : Grandes chambres avec coin salon, mini bar, coffre-fort, salle de bains avec douche et
baignoire de balnéothérapie, sèche cheveux, wc séparé, tv grand écran
Un lit de deux personnes
de 146 à 168 €
Deux lits d’une personne
de 146 à 168 €
~~~
Soirée étape
Formule standard
Formule standing

82 €
106.50 €

Prestations sans supplément
Connexion wifi à la réception, dans les salons du rez de chaussée et sur la terrasse sud
Connexion wifi aléatoire dans les chambres
Salle de musculation bibliothèque ping pong
Prestations supplémentaires
Lit supplémentaire
Petit déjeuner buffet en salle
Petit déjeuner continental en chambre
Taxe de séjour
Prix par jour par adulte (= + de 18 ans)
Animal de compagnie en chambre (par jour)

13.50
10
12.50
1
8

€
€
€
€
€

Heure d’arrivée 17 heures
Heure de départ 11 heures
Supplément en cas de départ tardif 10 €
Tarifs de pension à partir de 3 jours, 6 jours, 18 jours.
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Tarif 2019 curiste / séjour de 3 à 5 jours consécutifs

Catégorie de chambre

Nostalgie
Chambre avec bains WC
ou douche WC
Avec ou sans TV (choix à effectuer à la réservation)

Standard
Chambre avec bains WC TV
ou douche WC TV

Standing
Grande chambre avec bains ou douche,
bidet, WC, sèche cheveux,
TV

Prestige
Grande chambre avec coin salon, mini bar, coffre fort,
salle de bains avec douche et baignoire de balnéothérapie,
sèche cheveux, WC, TV grand écran

Prix net en euros par jour dans une
chambre

Pension complète

1 personne

77.50 / 86.50

Demi pension

Pension complète

68 / 77

94.50

Demi pension

Pension complète

Demi pension

132 / 141

100.50 / 109.50

149

85

119

Demi pension

Pension complète

2 personnes

117.50

173.50

109.50

178.50

142

233

169

201.50

Tarif 2019 curiste / séjour de 6 à 17 jours consécutifs

Catégorie de chambre

Nostalgie
Chambre avec bains WC
ou douche WC
Avec ou sans TV (choix à effectuer à la réservation)

Standard
Chambre avec bains WC TV
ou douche WC TV

Standing
Grande chambre avec bains ou douche,
bidet, WC, sèche cheveux, TV

Prestige
Grande chambre avec coin salon, mini bar, coffre fort,
salle de bains avec douche et baignoire de balnéothérapie,
sèche cheveux, WC, TV grand écran

Prix net en euros par jour
dans une chambre

Pension complète

1 personne

65 / 74

Demi pension

Pension complète

82

Demi pension

98 / 107

127

72

106.50

Demi pension

Pension complète

110 / 119

59 / 66

Demi pension

Pension complète

2 personnes

112

158

94.50

166

138

220

152

196

Tarif 2019 curiste/ séjour de 18 jours minimum

Catégorie de chambre
Nostalgie
Chambre avec bains WC
ou douche WC
Avec ou sans TV (choix à effectuer à la réservation)

Prix net par jour dans une chambre
Pension complète

Demi pension

Pension complète

1 personne

2 personnes

60 €/
67 €

106 €/
117 €

53 €/60 €

94 €/104 €

74 €

125 €

67 €

112 €

95 €

155 €

85 €

137 €

146 €

210 €

135 €

190 €

Standard
Chambre avec bains WC TV ou douche WC TV
Demi pension

Standing
Grande chambre avec bains ou douche, bidet, WC,
sèche cheveux, TV

Prestige
Grande chambre avec coin salon, mini bar, coffre fort,
salle de bains avec douche et baignoire de balnéothérapie,
sèche cheveux, WC, TV grand écran

Pension complète

Demi pension

Pension complète

Demi pension

Le choix du jour d’arrivée est libre dans la mesure de nos disponibilités.

