La Bocagère
9 Grande rue des Cotes
51290 Sainte-Marie du Lac - Nuisement
Tel : 33 (0)3 26 72 37 40
Mail : contact@bocagere.com

TARIFS 2019
Accueil de la mi-février à la mi-décembre. Fermeture 2 semaines en septembre.
Nos prix sont exprimés en euros et par nuit, susceptibles de modification selon taux TVA .
Saison basse :
Chambre double (une ou deux personnes ) : 58 €
Chambre triple ( 1 lit double + 1 lit simple) : 73 €
Chambre familiale ( 1 lit double + 2 lits simples) : 83 €
Saison haute : Juillet – Aout – du 15 oct au 30 nov.- Périodes avec jour férié.
Chambre double (une ou deux personnes ) : 63 €
Chambre triple ( 1 lit double + 1 lit simple) : 78 €
Chambre familiale ( 1 lit double + 2 lits simples) : 88 €
Pour 2 nuits ou plus consécutives : tarif saison basse appliqué.
Taxe de séjour (par adulte par jour.) en plus selon réglementation 2019.
La prise des chambres se fait entre 16h et 18h, pour des arrivées plus tardives voir avec
nous .
Important : sans information de retard de votre part, votre chambre pourra être remise à la
location.
En cas de départ anticipé par rapport à la réservation initiale, la totalité du séjour prévu sera
facturée .
******************
Petit déjeuner : 7,50 € / personne
******************
Possibilité d'un forfait repas (petit déjeuner + repas* du soir hors boisson) : 28 euros par
personne , enfant moins 13 ans : 17 euros .
*Le repas du soir (servi à 19h30) est le menu du jour comprenant une entrée, un plat,
fromages et dessert.
A réserver en même temps que la chambre et selon notre disponibilité.
Pas de restauration les jeudi et dimanche soirs.
En période estivale, restauration limitée .
Pas de réception le dimanche.
*****************
Vous désirez offrir un week-end au lac du Der à des proches ?
Contactez-nous, nous le programmerons ensemble avec envoi d'un bon cadeau à leur
intention.

