
Chambres et tables d’hôtes 
- BonAbri Vacances - 

Liste de prix 2021 
 

Chambre 
65 €* 

Chambre 
65 €* 

Chambre 
65 €* 

 

2 personnes 
lit 160 x 180 cm 

 

* 62 € si 1 personne 

 

2 personnes 
lit 180 x 180 cm 

 

 

 

2 personnes 
2 lits 90 x 200 cm 

 

* 59 € si 1 personne 

 
Chaque chambre a sa terrasse, television et une salle d’eau interne (wc-douche). 

Nos chambres d’hôtes accueillent aussi des personnes en fauteuils roulants. 
 
 

Les prix sont indiqués par nuit et par chambre. 
Petit déjeuner, literie et serviettes sont inclus dans nos prix. 
Les prix sont hors taxes de séjour : 
  0,40 € par personne et par nuit. 
  0,00 € par personne de moins de 18 ans. 
 
Arrivée entre 16h et 21h. 
La chambre reste à votre disposition jusqu' à 10h30. 

 
Bon à savoir :   
Le jeudi est notre jour de repos, après le service des petits-déjeuners. 
Mais les chambres d’hôtes restent ouvertes pour les clients arrivés avant. 
Pas d’arrivée et de diner le jeudi. 

 
 
 

Réduction **  
2 € de remise par nuit sur la 2ème chambre. 
5 € de remise par nuit sur la 3ème chambre. 

** Les remises ne sont pas cumulables. 
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BAR PAYANT EN LIBRE-SERVICE 
HONESTY BAR 

 
 

SENSEO   Gratuit 
THE   Gratuit 
    

EAU bouteille 1,5 litre 1,25 € 

BOISSON canette 33 cl 1,50 € 

BOISSON bouteille 25 cl 1,50 € 
    

BIÈRE 1664 Avec alcool canette 33 cl 1,50 € 

BIÈRE 1664 Avec alcool canette 50 cl 2,00 € 

BIÈRE          Sans alcool bouteille 25 cl 1,50 € 

VIN    Blanc / Rosé / Rouge carafe 25 cl 2,50 € 

VIN    Blanc / Rosé / Rouge carafe 50 cl 4,50 € 

VIN    Blanc / Rosé / Rouge carafe 1 litre 8,00 € 
 

 
 

DÎNER 
À table entre 19h30 et 20h00 

 

Plat principal 
Tarif: 17,00 € 

 

Menu 2 plats 
Plat + dessert 

Tarif: 22,00 € 
 

Menu 3 plats 
Entrée + plat + dessert 

Tarif: 26.00 € 
 
 
 

PETIT DÉJEUNER 
De 6h30 à 9h30 

Boissons chaudes, jus de fruits, beurre, confiture, 
du bon pain et des viennoiseries encore chaudes et cuites sur place... 

* Inclus dans le prix de la chambre ou 7€ par personne * 
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