Tarifs valables uniquement pour des réservations en direct avec l’hôtel, sans intermédiaire
Rates valid only for direct bookings with the hotel, without intermediate

hors évènementiel
Hors saison
Saison

2022
Categorie Confort
N° 1 à 27

Demi-pension pour 2 personnes *

nous consulter

94 €

98 €
174 €

105 €

privilège room

Chambre

N° 31 à 43

Demi-pension pour 2 personnes *

Categorie Supérieur Chambre

197 €

132 €
197 €

half board for 2 people

121 €
193 €

120 €

Demi-pension pour 2 personnes *

178 €

116 €
184 €

half board for 2 people

N° 36

du 28/08 au 30/09

167 €

half board for 2 people

Categorie Privilège

du 2/05 au 14/07

season

85 €

Chambre

special events

Grand prix de France moto,
SPACE, 24 heures du
Mans, Laval Virtual, etc …

off season

confort room

Evènementiel

152 €
207 €

224 €

0.70 € / jour / adulte (+ de 18 ans)

Taxe de séjour

0,70 € / day / adult (over 18 years)

city tax

Le prix de l’ensemble des prestations commercialisées dans notre établissement est disponible sur notre site internet
The price of all the services marketed in our establishment is available on our website

www.hotel-ermitage.fr

* Demi-pension: diner, chambre et petit déjeuner :
Half board

dinner, bed and breakfast

le menu change tous les jours avec un choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 desserts
the menu changes daily with a choice of 2 starters, 2 mains and 2 desserts

2 chambres privilèges sont accessibles aux fauteuils roulants (Ch N° 31 et 32)
2 Privilège room are wheelchair accessible

11,00 €

Petit déjeuner
Breakfast

6,50 €

Petit déjeuner enfant de moins de 12 ans
Breakfast child under 12 years

5,00 €

Animal domestique
pet

10,00 €

Garage

HEURE D’ARRIVEE :
Check in

16h00

HEURE DE DEPART :
check out

11h00

