« CÔTÉ VILLE »
Chambre « Harbour »							
Lit king size ou twin deux lits une personne - bain ou douche

de 79 à 191 €

Chambre « Du Guesclin »							de 115 à 226 €
Familiale pour 2 adultes et 2 enfants (dont un de moins 10 ans)

« CÔTÉ MER »
Chambre « Petit Bé » 								

de 95 à 206 €

Chambre Terrasse « La Conchée » 						

de 115 à 226 €

Lit double - douche ou bain

Lit double - douche ou bain

Chambre « Grand Bé » 							de 115 à 226 €
Lit king size - bain

Chambre Terrasse « Chausey » 						

de 135 à 246 €

Chambre Terrasse « Cézembre » 						

de 155 à 266 €

Chambre Terrasse « Les Minquiers » 					

de 170 à 281 €

Lit king size - douche ou bain

Lit king size - douche ou bain - petit salon et bow-window

Lit king size - bain - petit salon et bow-window

Lit supplémentaire par nuit - Additional bed per night			
20 €
Lit bébé - Baby lot								10 €
Petit déjeuner Buffet - Buffet breakfast					
Pour un enfant - For children							
De 7h30 à 11h00 dans le salon de thé côté mer
From 7:30 am to 11:00 am in the tearoom front row to the sea

14 €
6,50 €

Taxe de séjour locale par adulte - Local city tax per adult			
1,20 €
Petits chiens acceptés par jour et par animal - Little dogs welcome		
15 €
Garage ou parking 								15 €
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Notre salon de thé Le B est une hymne à la mer avec sa vue
panoramique sur la plage du Sillon, le Fort National et le célèbre
Grand Bé.
Our tea room Le B is a hymn to the sea with its panoramic view
of the Sillon’s beach, the National Fort and the famous Grand Bé.
Thés Mariages Frères, Infusions Lindfield et Chic des Plantes
Glaces préparées par Céline Péré
Choix de Pâtisseries faites par Luc Mobihan
Pâtisserie du Jour Maison
(homemade & handmade)
Des livres ainsi que des jeux de société sont mis à votre disposition
Books and games are at your disposal (french/english/german)
Nous sommes heureux de vous accueillir tous les jours
de 14h00 jusqu’à 18h30
We are glad to welcome you everyday
from 2:00 pm till 6:30 pm

Un accès wifi gratuit est disponible dans tout l’Hôtel
Free wifi access throughout the Hotel
Notre Hôtel est un établissement non fumeur
Our Hotel is a non-smoking environment
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