Tarifs 2017 – NUITEES ( inclus petits déjeuners et taxes de séjour )
info@chateaudeprauthoy.com

basse
saison
Type de chambre

Chambre 1
Arthur RIMBAUD
RDC sur Parc

Chambre 2
Denis DIDEROT
RDC sur Parc

Suite N°1
Louise MICHEL
indépendante sur
Parc

Suite N°2
Jeanne MANCE
RDC sur Parc

Suite N°3
Jeanne MANCE
A l’étage
Vue sur Parc

Suite N°2
Jeanne MANCE

Appartement
Jeanne MANCE
Suite N°2 + N°3

2 personnes

2 personnes

4 personnes

3 personnes

15 Janvier –
31 Mai et
5 septembre
au 15
décembre
2017

140 €

140 €

205 €

175 €

haute
saison
1° Juin au
4 Septembre
2017

Description

160 €

1 lit double
1 salle de bains avec
Baignoire,
1 WC indépendant

160 €

1 lit double
1 salle de bains avec grande
Douche,
1 WC indépendant

230 €

chambre 1 : 2 lits simples,
chambre 2 : 2 lits simples + 1
espace salon,
1 salle de bains
avec baignoire et WC

200 €

Chambre 1 : 1 salon, 1 lit
simple,
Chambre 2 : 1 lit double,
1 salle de bains avec
Baignoire, 1 WC indépendant

2 personnes

150 €

170 €

1 espace salon + 1 lit double,
1 salle de bains avec
Baignoire et WC

5 Personnes

220€

250€

Mance bas + petite chambre
d’enfants à l’étage

7 Personnes

370€

420€

Mance bas + haut
+ chambre annexe

Tarifs 2017 – TABLE D’HOTES- PRIX CLIENTS TTC
Menu “Découvertes ou Traditions”,
29 € par personne
Ce menu très copieux varie selon les saisons et comprend : 1 entrée, 1 plat principal , 1 plateau de fromage
(de Langres) et 1 dessert
FORMULE GROUPE :
Pour les groupes de plus de 6 personnes et selon entente préalable. PRIX sur demande
Menu “Asiatique”, en alternance avec le menu “Découvertes ou Traditions”,
39 € par personne
Servi uniquement si un MINIMUM de 6 personnes valident cette option
Ce menu comprend : cocktail apéritif, entrée de nems, Samoussas et beignets de crevettes , plat de
spécialités Cambodgiennes , dessert.
Menu Enfants : 15 € jusqu'à 12 ans, le menu est identique aux menu « adultes » , seules les portions sont

ajustées
Eaux naturelles ou gazeuses , café , thés ou tisanes , vins ou bières en sus
Tous nos plat et sauces sont préparés sur place le jour même avec des produits locaux de préférence .
Toutes allergies et/ou contre indication doit nous être signalé à l’avance
NOTA BENE : il n’est servi par repas qu’un seul menu pour l’ensemble des convives présents.
Le menu vous est proposé au plus tard à votre arrivée et tient compte des souhaits exprimés ou des
allergies éventuelles signalées

Tarifs 2017 – PETITS DEJEUNERSinclus dans le prix des chambres , non remboursables

Tarifs 2017 – TAXES DE SEJOUR 0,75 € par personne et par nuitée, à partir de 13 ans, inclus dans le prix des chambres.

Tarifs 2017 – SUPLEMENTS ANIMAUX
Nous acceptons nos amis à 4 pattes sous certaines conditions de taille (- de 10kg) et de comportement
et UNIQUEMENT dans une seule suite
10€ PAR JOUR ET PAR ANIMAL

Tarifs 2017 – BAREME de REMISES ET PROMOTIONS
PROMOTIONS : les séjours en semaine du Lundi au Vendredi matin , bénéficient de certaines
promotions selon les saisons .
Nous proposons également des formules « ALLER-RETOUR » avec un tarif préférentiel pour le séjour
de retour de vacances. RENSEIGNEZ VOUS ou visitez notre BLOG !!!
pour toutes demandes , merci de nous contacter directement
_________________________________________________________________________

