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TARIFS 2015-2016
Prices 2015-2016

Les Chambres / Rooms
Basse saison / Low season(1) Haute saison / High Season(1)
Sauf le samedi et veille de
jour férié
Except Saturday and holiday eve

+ Samedi et veille de jour
férié
+ Saturday and holiday eve

Chambre Standard / Standard Room

99 €

119 €

Suite Junior / Junior Suite

119 €

149 €

Suite Senior / Senior Suite

159 €

199 €

Les Pensions / Board

(à partir de 2 nuits consécutives etpour l’ensemble du séjour /
more than 2 consecutive nights and for the entire stay)

Tarif par personne

à ajouter au prix de la chambre

Price per person to add to the room price

1/2 Pension(3)

39 €

Pension complète (3)

62 €

1/2 Board

Full Board

Les Suppléments /Supplements
ENFANT / CHILD(2)

ADULTE / ADULT

20 €

Lit supplémentaire / Additionnal bed
Petit-déjeuner / Breakfast
Animal / Animal

(sur demande préalable / upon previous request)

jusqu’à 12 ans / up to 12 y.o.

11 €

5,50 €
10 €
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Basse Saison du 31 août 2015 au 8 avril 2016 et du 1er septembre au 31 décembre 2016
Haute Saison du 9 avril au 30 septembre 2016
(1)

Low Season fom August31, 2015 to April 8, 2016 and September 1 to December 31, 2016
High Season from April, 9 to September 30, 2016

les enfants de moins de 3 ans séjournent gratuitement / Children under 3 stay free

(2)

1/2 Pension : dîner + petit-déjeuner
Pension Complète : déjeuner + dîner + petit-déjeuner
Menu établi avec une entrée, un plat & un dessert proposé par le chef, boissons non comprises.
(3)

1/2 Board: dinner + room + breakfast
Full Board: lunch + dinner + room + breakfast
Menu established with a starter, a main course & dessert proposed by the chef, drinks not included.

Réservation / Bookings
+33 (0)2 400 77 123
Le Manoir de La Jahotière
La Jahotière - 44170 ABBARETZ
+33 (0)2 400 77 123
contact@la jahotiere.fr

www.la jahotiere.com

