Tarifs Groupes 2019-2020
TARIFS TTC NETS DE COMMISSION

SOIREE ÉTAPE DEMI-PENSION (base ½ double)

Inclus : hébergement, menu soirée étape et petit-déjeuner complet.
Possibilité chambres de 3 à 5 personnes

SOIREE ÉTAPE PENSION COMPLÈTE (base ½ double)

Inclus : hébergement, menu midi, du soir et petit-déjeuner complet.
Possibilité chambres de 3 à 5 personnes

CHAMBRE DOUBLE OU TWIN

BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

51,50€

61,50€

66,50€

75,50€

76,50€

81,50€

45€

65€

75€

STOP PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL

7€

STOP PETIT-DÉJEUNER COMPLET

(Continental + céréales, charcuterie, fromages, yaourts, fruits)

9€

FORMULE BUFFET FROID pour arrivées tardives

20€

Supplément chambre individuelle

20€
BASSE SAISON : NOV / DEC / JANV / FEV / MARS

Repas au Restaurant Les 2 Rives

Vin rouge ou rosé des côtes du Tarn

Vin rouge ou rosé des côtes du Tarn

Nous vous proposons donc une formule incluant le repas du soir et du midi au sein de l'Hôtel.
N'hésitez pas à nous demander des propositions de menus, confectionnés selon vos envies au gré des saisons.
Conducteur gratuit + 1 gratuité pour 20 personnes payantes
Conditions d’annulation ou modification : Afin de confirmer et bloquer votre réservation, il vous sera demandé un
premier versement de 30% du séjour. Sachez qu'une foie celui-ci versé il ne peux être remboursé. Paiement du solde
du séjour au 15 du mois précédent votre arrivée. Possibilité de modification du nombre de chambre jusqu'à 1 mois
précédent votre arrivée sachant que la somme versée ne peux être remboursée.
HÔTEL*** RESTAURANT LES 2 RIVES, LOGIS
1 LA MOTHE - 48500 BANASSAC CANILHAC - LA CANOURGUE

LOZÈRE - OCCITANIE
TEL : 04 66 32 99 97 - FAX : 04 66 32 06 95
Mail : hotel.les2rives@orange.fr - Site : www.hotel-les2rives.com

AFLPH - 04 66 42 90 43

Terrine maison au canard et fruits secs,
compotée d'oignons rouges
ou
Soupe de poissons et sa rouille,
croûtons et fromage râpé
~~~~
Pavé de truite de St Frézal
à la crème dieppoise
ou
Brochette de veau marinée de GAEC
Rodier-Sartre et saladine d'herbes
folles à la noisette
~~~~
Macarons aux fruits exotiques
ou
Brîck menthe fraîche, kiwi, thé d'Aubrac

Conception et impression :

Assiette de charcuterie lozérienne,
petite salade verte
ou
Salade de gésiers, noix
~~~~
Saucisse aux herbes de Lozère
ou
Sauté de porc
Pommes de terre provençales
~~~~
Coupétade (gâteau spécialité lozérienne)
confiture d'abricot
ou
Fondant chocolat marron
et sa crème anglaise

AFLPH - 04 66 42 90 43

Vin et café compris

Impression :

Vin et café compris

AFLPH - 04 66 42 90 43

Menu du soir
28€

Conception et impression :

Menu du midi
19€

