Un hôtel de charme aux portes de Verneuil sur avre

Le Moulin de Bâlines
Tarifs 2017

Chambre simple

60,00€

Single room

Chambre double

75,00€

Double room

Chambre 3 personnes

100,00€

Triple room

Suite 4 personnes

140,00€

4 person

Suite 5 personnes

150,00€

5 person

Petit déjeuner continental inclus / including continental breakfast
Servi au restaurant / No room service

Du mardi au vendredi / Tuesday to Friday 7h30 / 9h00
Samedi, dimanche, lundi et jours fériés 9h00 / 10h30
Saturday, Sunday, Monday and Public Holidays
Merci de prévenir la veille pour toute demande de supplément (œufs, fromage, etc….) facturé « à la carte »
Special “à la carte” orders are available (eggs, cheese, etc…) kindly place your request the night before

Taxe de séjours de 0,60€ par pers/par nuit non comprise / Tourist tax not included 0,60€ pers/night
Supplément pour la chambre avec Balneo ou la chambre en rez-de-chaussée 20,00€
Balneo or ground floor room supplement

20,00€

Nous disposons au rez-de-chaussée d’une chambre pour personnes à mobilité réduite (1 lit double + 1 lit
simple) / A fully equipped room for disabled people is located at the ground floor (1 queen bed + 1 single bed)

Soirée étape / Overnight stop package
Du mardi au vendredi (hors jours fériés) / from Tuesday to Friday (except Public Holidays)

Chambre simple / single room 75,00€ (chambre, diner en menu étape, petit-déjeuner)
Chambre double / double room 105,00€ (chambre, 2 diners en menu étape, 2 petits-déjeuners)
Le menu étape est facturé 20€ aux non-résidents / the « overnight stop Menu » is charged 20€ to non residents
Le restaurant est fermé du dimanche soir au mardi midi / the restaurant is closed from Sunday diner to Tuesday
lunch
9 chambres : 8 au 1er étage + 1 au RDC, soit 22 couchages possible, hôtel privatisable.

Etablissement non-fumeur / no smoking premises

