Situation de l’hôtel
Notre établissement se situe au cœur du pays des
jeunes volcans d’Ardèche et du parc naturel
régional des Monts d’Ardèche.
Equipements à l’hôtel ou à proximité

Hôtel du Levant

Hôtel - Restaurant - Plat à emporter
info@hotel-levant.com - www.hotel-levant.com

Tél. : 04 75 36 41 07

• A l’hôtel : Bar, salon de thé, parc et terrasse avec vue sur
la vallée de l’Ardèche, parking, ascenseur, restaurant gastronomique,
WIFI, borne internet. gratuite..
• A proximité : baignade en rivière et en piscine chauffée,
randonnées, station thermale (remise en forme), pêche en 1ère catégorie, circuits découvertes...

Conditions générales de vente.
2014.

• Les prix sont fixes pour la période du 1er mars au 31 Novembre

• Toute réservation ferme devra s’accompagner du versement des arrhes d’un montant de 200 € pour le forfait cure et de
20% du montant prévisionnel de l’hébergement pour les autres cas.
• Annulation et modification.
		
• Pour toute annulation faite 30 jours francs (date
d’arrivée non comprise) au moins avant la date d’arrivée nous vous
remboursons les arrhes déduction faite de 15 € pour frais de réservation.
		
• Pour toute autre annulation nous conservons les
arrhes dans leur totalité.

Réservation.
• Tél. :[33] 04 75 36 41 07
• Courriel : info@hotel-levant.com
Tarifs valables jusqu’au 30/11/2013, sous réserve d’erreurs typographiques
Prix nets et boissons non comprises. Taxe de séjour : 0,50 € par jour et par
personne.

Tarifs hôtel 2014
Valable jusqu’au 30 novembre 2014

Tarifs hôtel

Equipement des chambres :
Télévision et téléphone direct avec réveil.
Bain ou douche et WC.
Equipement des mini-suites :
Bain et WC.
Salon privé avec un canapé deux places et TV.

Mini-suite
2 pers.

La demi-pension étape :
		 La chambre pour 1 ou 2 personnes.
		 Le petit déjeuner.
		 Le repas du soir ou du midi (menu du marché sans
choix).
		
Le week-end découverte pour deux personnes comprend :
		 2 nuits en chambre.
		 2 repas du marché.
		 2 repas de saison avec choix.
		 4 repas pique-nique.
		 4 petits déjeuners buffet.
Le forfait remise en forme comprend :
		
		
		
		
		
		

3 ou 6 nuits en chambre.
1 repas du soir avec formule du marché (sans choix).
1 repas du soir avec formule de saison (avec choix).
2 ou 8 repas du soir simples.
6 ou 12 repas pique-nique.
6 ou 12 petits déjeuners.

Tarifs valables jusqu’au 30/11/2014, sous réserve d’erreurs typographiques
Prix nets et boissons non comprises. Taxe de séjour : 0,50 € par jour et par
personne.

Hôtel

La demi-pension comprend :
		 La chambre pour 1 ou 2 personnes.
		 Le petit déjeuner.
		 Le repas du soir ou du midi (menu de saison avec
choix).

Grand
2 pers.

1 pers.

55 €

standard
2 pers.

1 pers.

Chambre DWC ou BWC

65 €

Demi-pension à la carte

168 €

157 €

106 €

147 €

96 €

Demi-pension étape

141 €

131 €

94 €

122 €

84 €

48 €

9€

Petit déjeuner

Offres spéciales

Tarifs hôtel et Tourisme

Hôtel du Levant

***

Les forfaits découverte de l’Ardèche :

Chambre

Week-end découverte

367 €

346 €

231 €

328 € 210 €

Forfait remise en forme 6 j.

934 €

877 €

604 €

824 € 601 €

Forfait remise en forme 3 j.

509 €

480 €

322 €

452 € 295 €

Châtaigne/Kastanie
de claude BRIOUDE
- édition Alemande 99pages : 20 €.
- édition française Sud-Ouest: 19,90 €.

