MONT SAINT MICHEL

HÔTEL*** - RESTAURANT
INFORMATIONS & TARIFS 2019

Les Chambres

Cottage : Elégante chambre de 12 m² située en rez-de-chaussée dans un grand
jardin, disposant d’une terrasse ensoleillée.

Supérieure : Chambre confortable et élégante de 23 à 26 m² offrant une vue
sur les jardins ou les cours de l’hôtel et la nature environnante.

Hôtel : Elégante chambre de 15 m² située au 1er étage de la bâtisse principale
offrant une vue sur le jardin ou les cours de l’hôtel et la nature environnante.

Familiale : Duplex de 29 à 37 m² situé au 2ème étage de la bâtisse principale,
composé de deux espaces nuit indépendants permettant d’assurer la double
intimité des parents et des enfants. La chambre de ces derniers se situe en
mezzanine, telle une cabane à laquelle on accède par un escalier. Chambre
idéale pour 2 adultes et 2 enfants.

Notre établissement dispose de deux chambres adaptées aux personnes en
situation de handicap.
Chacune de nos chambres est équipée des technologies les plus récentes :
télévision écran plat, une connexion Wifi sécurisée gratuite, sèche-cheveux.
Notre réception est ouverte de 08h00 à 22h00.

La Restauration

Le buffet gourmand sucré-salé du petit déjeuner… est servi de 07h00 à 10h00 du Lundi au Vendredi et de 08h00 à 10h00 le
Samedi et le Dimanche.
Le Restaurant est ouvert midi et soir, 7j/7, de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00. Menu à partir de 14 € en semaine et 31,90 €
le week-end. Notre 3 salles de restaurant, 30 personnes, 45 personnes et 100 personnes permettent de célébrer des
évènements familiaux ou de travail en toute intimité.
Le Bar, décoré sur le thème de la mer, vous invite, dans une ambiance chic et cosy, à des dégustations en harmonie avec l’océan.

Les Plus…

Piscine : Située au cœur de notre jardin, notre piscine extérieure couverte et
chauffée vous invite à un moment de détente après la visite du Mont Saint
Michel. Elle est ouverte de Mai à Octobre.
Boutique de Produits Régionaux : Elle est disponible à la réception de l’hôtel
et vous propose des produits régionaux comme du Pommeau, du Calvados, du
Cidre, des Caramels au Beurre salé ou des biscuits de la Baie du Mont Saint
Michel…
Aire de Jeux pour enfants : Toboggan, trampoline, cabane en bois…

Les Tarifs de Séjours
Le Forfait Gourmand…
Séjour en demi-pension comprenant le petitdéjeuner et le dîner (hors boisson).

Tarifs de nos Chambres…
Séjour en chambre seule.

Chambre Cottage
Chambre Hôtel
Chambre Supérieure
Chambre Familiale

Chambre Cottage
Chambre Hôtel
Chambre Supérieure
Chambre Familiale

de 57 € à 93 €
de 57 € à 93 €
de 62 € à 99 €
de 57 € à 93 €

Les Tarifs indiqués sont par personne par nuit.

de 49 € à 99 €
de 49 € à 99 €
de 59 € à 129 €
de 91 € à 161 €

Les Tarifs indiqués sont par personne par nuit.

A Savoir…
Petit-déjeuner :
12 € par adulte
6 € par enfant de moins de 12ans
Taxe de séjour :
0,92 € par personne et par nuit
Tarif enfant :
Lit supplémentaire dans la chambre de deux adultes : 16 € par nuit
Demi-pension dans la chambre de deux adultes : 34,50 € par nuit
Notre établissement dispose de lit parapluie, de chauffe-biberon
et de chaises hautes (à préciser lors de la réservation).

Renseignements et Réservation:
contact@les13assiettes.com
Ou par téléphone au +33 (0) 2 33 89 03 03

A découvrir
Nos Idées de Découverte :
- Mont Saint Michel
- Cancale
- Saint Malo
- Granville
- Villedieu Les Poêles
- Cherbourg
- Dol de Bretagne
- Iles Chausey
- Jersey
- Guernesey
- Avranches
Loisirs à proximité :
- Piscine
- Casino
- Golf
- Randonnées pédestres
- Randonnées équestres
- Aérodrome
- Excursions en mer
- Pêche en mer et en rivière
- Musées
- Zoo
- Parc d’attraction
- Location de vélos

Conditions Générales de Vente
La Réservation : la réservation ne devient effective qu’à réception des acomptes demandés.
Le versement d’acomptes peut s’effectuer par carte bancaire, virement bancaire, chèque ou espèces. Toute réservation non
accompagnée du versement des acomptes demandés est considérée nulle. Le paiement du solde se fera au comptant, en fin
de séjour. Les réservations ne seront considérées comme définitivement confirmées qu’à réception par le client de l’accord
écrit de l’hôtel.
Bon cadeau : tout bon cadeau (hébergement, restauration) doit être communiqué au moment de la réservation.
Annulation de séjour : toute annulation doit être confirmée et justifiée auprès du service de réservations par email ou
courrier. Si l’annulation intervient moins de 15 (quinze) jours avant la date d’arrivée, les acomptes seront définitivement
perdus. En cas de remboursement, 15 € seront retenus pour frais de dossier. En cas d’annulation, de non-présentation ou de
non-règlement, la carte bancaire dont le client aura communiqué les détails lors de la réservation pourra être débitée du
montant relatif au frais d’annulation décrits ci-dessus. En cas de force majeure (touchant les ascendants ou descendants
familiaux), le séjour pourra être exceptionnellement reporté après acceptation écrite de la direction de l’hôtel.
L’hôtel : votre chambre sera disponible à partir de 15h00 le jour de votre arrivée et devra être libérée à 10h30 le jour du
départ. Tous les tarifs de nos prestations s’entendent en prix nets, services compris et TVA incluse. En ce qui concerne les
séjours forfaitisés, les tarifs s’entendent hors extras (prestations non prévues dans l’offre de séjour comme les boissons, les
dépenses personnelles, les communications téléphoniques en chambre…) et taxe de séjour. Le solde de votre séjour est à
régler le jour de votre départ. Excepté dans le cadre d’une offre promotionnelle particulière, les tarifs applicables sont ceux
figurant dans la brochure tarifaire de l’hôtel ou sur le site internet officiel, en vigueur au moment de la réservation. Si une
offre promotionnelle est mise en place après la réservation d’un séjour, il n’y a pas de rétroactivité.
Animaux : nos amis les animaux sont acceptés dans notre établissement dans la mesure où ils sont de taille raisonnable et
affichent un comportement sociable. Un supplément de 12 € par nuit et par animal sera facturé. Ils doivent impérativement
être tenus en laisse dans la propriété. Toute dégradation fera l’objet d’un recours juridique.
Non Fumeur : nous vous rappelons que l’hôtel est strictement non fumeur. Cette interdiction s’applique tant aux communs
qu’aux chambres.
Parking : un parking privé gratuit est à votre disposition. Il n’est ni clos ni sécurisé.

