TARIFS INDIVIDUELS 2020
CHAMBRES douche et wc séparés

Catégorie Standard
65 € pour une personne
70€ pour deux personnes- 1 lit

CHAMBRES avec bain ou douche et wc séparés

Catégorie Supérieure
77 € pour une personne
92 € pour deux personnes (1 grand lit)
Sup 4 €/nuit (twin-2lits)

MINI-SUITES climatisées OU Chambre « Famille »

1 personne : 119 €
2 personnes : 137 €
3 personnes et plus : 153 €
1 Chambre supérieure familiale : 107 €

*

Animal de Compagnie de petite taille de -5ks ADMIS dans certaines chambres : 5 euros/jour
Lit d’appoint supplémentaire dans certaines chambres : 15 euros/jour

Petit-déjeuner buffet adulte : 12 €
Petit-déjeuner buffet enfant : 6.50 € (jusqu’à 8 ans)
Le petit-déjeuner peut être servi en chambre avec un supplément de 3 euros/pers
Les chambres sont disponibles à partir de 16h et doivent être libérées avant 11h.

TARIFS DEMI-PENSION (3 jours minimum)

Demi-pension, hors boissons : de 79 € à 98 € par personne et par jour
Single (une personne seule dans la chambre) + 30 % de la demi-pension
Plateau en chambre pour le dîner supplément de 3 euros/pers
Les enfants qui logent dans la chambre des parents en demi-pension
Jusqu’à 5 ans : logement gratuit et la nourriture sera comptée en supplément
De 5 à 8 ans : 50 % du prix
De 8 à 12 ans : 75 % du prix
Pour vos loisirs au sein de l’hôtel, sont à votre disposition, une piscine couverte, un sauna, un jacuzzi, un billard, un
ping-pong, un jardin d’enfant et des vélos. De nombreux sentiers pédestres balisés serpentent la campagne.
La Taxe de séjour est fixée annuellement par Le Grand Périgueux (2019 : 1.10€ et 0.83€)
Notre auberge est référencée dans de nombreux guides pour la qualité de sa gastronomie.
Conditions d’annulation : le délai d'annulation sans frais est de 48 heures avant la date d'arrivée à 16h. Pour une annulation à moins de
48 heures ou de no-show, le montant de la totalité du séjour réservé sera facturé et mis en recouvrement - En cas de garantie par versement
d'arrhes, celles-ci ne sont pas remboursées en cas d'annulation.
Tout séjour entamé sera facturé dans sa totalité en cas de réduction de durée de séjour.
Par exemple : arrivée le 5 janvier à partir de 16h, annulation sans frais au plus tard le 3 janvier avant 16h.
Pour annuler votre réservation, merci de bien vouloir nous adresser un mail à contact@aubergedelatruffe.com pour toute réservation faite en
direct sans intermédiaire ou www.logishotels.com pour toute réservation par leur intermédiaire et suivre la procédure indiquée.
Conformément aux dispositions de la loi du no78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les
données nominatives vous concernant
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