
CHAMBRE DOUBLE avec douche
Double room or twins bed with shower

PAVILLON CHAMBRE DOUBLE avec TV, terrasse et vue sur jardin
Double room pavillon with tv, terrace and garden view

LES SUITES avec TV, terrasse et vue sur l’étang
Suites with tv, terrace and pond view

LIT SUPPLÉMENTAIRE POUR LES ENFANTS  
de moins de 13 ans dans les chambres des pavillons et du chalet. 
Extrabed only available for children under 13 years old in the pavillons 
and the chalet. 

70 / 95 €

60 / 120 €

80 / 180 €

CAPACITÉ

CAPACITÉ

L’HÔTEL
OUVERT DU 30 MARS AU 3 NOVEMBRE  - Petit déjeuner en supplément

LES CHAMBRES D’HÔTES
OUVERT TOUTE L’ANNÉE - Petit déjeuner inclus pour 2  personnes

AUTRES PRESTATIONS
EXTRAS

INFORMATIONS
MORE INFORMATIONS

PRIX TTC/ JOUR

PRIX TTC/ JOUR

80 / 130 €

75 / 130 €

75 / 135 €

20 €

SUITE FAMILIALE avec douche et baignoire
Family suite with shower and bath tub

PAVILLON CHAMBRE TRIPLE avec TV, terrasse et vue sur jardin
Triple room pavillon with tv, terrace and garden view

ROULOTTE avec terrasse et vue sur l’étang
Roulotte with terrace and pond view

• Taxe de séjour du 15 juin au 30 septembre  
à partir de 18 ans par personne par jour : 0,83€.
City tax has to be paid from june to september 
from 18 years old.

• La piscine est ouverte du 1er mai au 30 octobre
 

September 30th.

• La table d’hôtes est ouverte du 1er octobre au 30 avril

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE L’HÔTEL VOUS SOUHAITENT UN EXCELLENT SÉJOUR.
THE HOTEL MANAGER AND HIS STAFF WISH YOU AN EXCELLENT STAY.

WWW.HOTEL-MÉZOS.COM   

TARIFS 2018

• Petit déjeuner français adulte /
French Adult breakfast : 9,5 €

• Petit déjeuner français enfant (3 à 10 ans) /
French Child breakfast : 5,5 €  

 • 
• 
• Petit déjeuner gratuit pour les moins de 3 ans /

Free breakfast for child under 3 years old
 

• Lavage (lessive inclus) / Washing including soap  : 4 € 
• Séchage /Dryer : 2,5 €
• Lit bébé gratuit / Free baby bed 


