TARIF HOTEL
De décembre 2020 à octobre 2021
Pension et demi pension
(pour un minimum de 3 nuits)
Pension complète
89 € *par nuit et par personne
Comprend l’hébergement, le petit déjeuner, et les deux repas .

Demi pension
76 € *par nuit et par personne

Prix des chambres
(à partir de = tarif pour une réservation « en direct »)

Chambres standards :
pour 1 personne
pour 2 personnes
pour 3 personnes

67.00 €*
75.00 €*
87.00 €*

Comprend l’hébergement, le petit déjeuner et un repas.

Chambres familiales :
- Pour les personnes seules pendant la haute saison
(hiver, été et grands week end) :
Majoration de 16 € par nuit.
- Pour les enfants (occupant la même chambre que
les parents)
Demi tarif pour les enfants de moins de 8 ans
25 % de réduction pour les enfants entre 8 ans et
moins de 12 ans.

Pour 2 personnes (2 étages)
pour 3 personnes
pour 4 personnes
pour 5 personnes

83.00 € *
93.00 €*
110.00 €*
120.00 €*

Petit déjeuner (buffet)

12.00 €

Soirée étape VRP :

77.00 €*

*Taxe de séjour : 0.80 € en plus par jour par adulte

Garage (selon la disponibilité)
5.00 € par nuit (25.00 € la semaine)

Wifi : gratuit
Jacuzzi : gratuit
Sauna : 10.00 € par ½ heure

Animaux : 6.00 € par nuit par animal
Soins esthétiques : tarifs sur demande
Tennis, ping-pong, pétanque : gratuit

(sur rdv selon les disponibilités de l’esthéticienne)

39310 LES MOLUNES
Tél : 03.84.41.62.89
e-mail : leprefillet@wanadoo.fr ou accueil@hotel-leprefillet.com
site : www.hotel-leprefillet.com

INFOS PRATIQUES / CONDITIONS DE RESERVATION
A l’arrivée, les chambres sont disponibles à partir de 15h00. Si vous souhaitez arriver plus tôt, selon
la disponibilité cela peut être possible. Si la chambre n’est pas disponible nous pouvons garder vos
bagages jusqu’à ce qu’elle le soit. Ou le temps de vos activités.
Merci de nous informer en cas d’arrivée après 19 h.
Au départ, les chambres doivent être libérées avant 10h30. Il est possible de garder vos bagages le
temps de vos activités de la journée.
Le dimanche soir et le lundi étant les jours de notre fermeture hebdomadaire pour le restaurant, nous
servons le repas uniquement aux personnes qui séjournent à l’hôtel. Si vous souhaitez diner, nous vous
demanderons donc de venir diner entre 19h et 19h15. Nous servons ces soirs un menu unique. Le lundi
midi, selon les périodes, nous ne servons pas de repas.
En intersaison, l’hôtel est fermé le dimanche soir et le lundi soir.
Voir sur le site internet pour nos périodes de vacances.
Réservations pour réveillon de Noel : minimum 2 nuits.
Réservations pour réveillon du nouvel an : minimum 4 nuits.
Les chambres standards ont salle de douche ou de bain et wc, elles sont aménagées d’un lit 160 x 200
ou 2 lits jumeaux 90 x 200. Elles sont équipées d’un téléphone avec ligne directe qui permet le réveil
automatique, ainsi que d’une télévision avec écran plat, et d’un sèche-cheveux. Elles sont toutes nonfumeur. Accès à tous les étages par ascenseur. Nous disposons d’une chambre pour personnes à mobilité
réduite. L’hôtel dispose d’un accès wifi gratuit. Les chambres familiales sont en duplex et disposent du
même équipement.
Les animaux sont admis. Merci de nous informer de leur présence dès la réservation. Le supplément
s’entend par nuit par animal.
L’espace détente est en accès libre et gratuit pour les personnes séjournant à l’hôtel de 15 h à 19 h.
Sauna : participation de 10 € par ½ heure. Pour un accès en dehors de ces horaires, merci de nous
consulter. Le tennis (extérieur) est en accès libre et gratuit.
Les soins esthétiques sont réservés aux personnes séjournant à l’hôtel. Ils sont réalisés par une
professionnelle diplômée indépendante. Les rendez-vous sont à prendre dès votre réservation de
chambre (sous réserve des disponibilités de l’esthéticienne). Les soins sont à régler directement à
l’esthéticienne en chèque ou espèces.
Afin de garantir votre réservation, nous vous demandons de nous communiquer vos coordonnées
complètes (nom, adresse et numéro de téléphone) ainsi qu’un numéro de carte bancaire ou de nous
verser des arrhes (pour les séjours à partir de 3 nuits).
En cas de garantie par carte bancaire, le délai d’annulation sans frais est de 96H00 avant la date
d’arrivée. Pour une annulation à moins de 96H00, le montant d’1 nuit pourra être débité.
En cas de garantie par versement d’arrhes, ceux-ci ne sont pas remboursées en cas d’annulation.
En cas de no-show, le montant minimum d’une nuit sera débité.
Pour annuler votre réservation, merci de bien vouloir d’abord nous prévenir par téléphone au
03.84.41.62.89 et confirmer ensuite par mail (accueil@hotel-leprefillet.com).

