
 TARIFS ETE 2020 

Du 20 juin au 13 aout 2020 
 

Renseignements & réservations :  

+33 (0)4 50 21 22 29 / hotelvieuxmoulin@orange.fr 
 

 

BASSE SAISON SAISON HAUTE SAISON 

  
Du 20/06 au  25/06/20 Du 26/06  au 9/07 

Du 11/07 au 14/08 
PRIX PAR 
CHAMBRE  

 Et du 28/08 au 13/09 Et du 14/08 au 27/08  

ET PAR NUIT 

 

  

  
 

   

CHARME RDC 
A partir de 105 € A partir de 120 € 145 € 

CHARME 
A partir de 110 € A partir de 130€ 160 € 

CONFORT A partir de 130 € A partir de 160€ 200 € 

TRIPLE A partir de 150 € A partir de 190€  230 € 

FAMILIALE  (4p) A partir de 200 € A partir de 230€ 270 € 

SUITE 
A partir de 225 € A partir de 255€  290 € 

 

 

En supplément, par jour / In supplément: 
 
Petit déjeuner au buffet / Buffet breakfast 
* Adulte / Adult  18,00 €  
* Enfant / Child (-10 ans / years)  9,00 €  

Petit déjeuner express  / Express breakfast   
9,00 €  

  

 

Taxe de séjour / Local tax  1,50 € (+18 ans) 

 

Wifi gratuit et accessible depuis votre 

chambre. 

Free wifi in the entire hotel and in your 

room. 

mailto:hotelvieuxmoulin@orange.fr


 

 

 

 
 
Check-in / Check-out: 16h00 – 11h00 

En dehors de ces heures, notre bagagerie est à votre disposition.  
Out of these times, a luggage room is at your disposal. 

Réservation :  
Toute réservation doit être confirmée par un acompte de 50% du montant du séjour qui sera déduit en fin de séjour à condition 
que celui-ci soit respecté dans son intégralité.  
A deposit of 50% is requested as a definitive confirmation and is deduced from your bill at the end of your stay. 

Les animaux ne sont pas admis dans notre établissement.  
L'intégralité de l'hôtel, dont les chambres sont non-fumeur.  
Animals are not allowed in the hotel. The hotel and all the rooms are non-smoking.  
 
Prix nets, sous réserve de modifications. Net rates, subject to modifications. 

 


