TARIFS GROUPES 2022
Nos tarifs sont TTC, par personne et par jour.
Taxe de séjour non incluse : 1€ par personne et par nuit.
1 gratuité sur la chambre du chauffeur à partir de 20 payantes.

Chambre et petit déjeuner (B&B)
Chambre individuelle

64€

Chambre twin/triple/quadruple

46€

Demi-pension

(chambre + petit déjeuner, déjeuner ou dîner hors

boisson)
Chambre individuelle

75€

Chambre twin/triple/quadruple

56€

Pension (chambre + petit déjeuner, déjeuner et dîner hors boisson)
Chambre individuelle

84€

Chambre twin/triple/quadruple

66€

• Supplément apéritif

3.00€

• Forfait boissons* sans boisson chaude

3.50€

• Forfait boissons* avec boisson chaude

4.50€

• Supplément fromages

3.00€

• Panier repas

11.00€

(Contient 1 sandwich, une boisson individuelle, chips, fruit, mini cake, barre chocolatée ou céréale, 1
fromage)
*Le forfait boisson comprend eau minérale, ¼ de vin rouge, blanc ou rosé

Hôtel Crocus mémorial
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Conditions de réservation
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, il nous faudrait :
• Un nom, nom d’entreprise, société, associations…
• Un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.
• Le nombre de personnes qui seront présentes, le nombre et le type de
chambres souhaitées.
• La prestation souhaitée.
• L’adresse de facturation si vous souhaitez qu’on envoie la facture pour le
règlement.
• Tout autres renseignements à inscrire sur la facture.
Attention ! Une fois la facture éditée nous ne pouvons plus la modifier c’est
pourquoi il nous faut tous les éléments que vous souhaitez voir apparaître
sur celle-ci.
Nous pouvons poser une option de 5 à 3 mois avant la date de votre arrivée selon
la période de l’année.
Garantie de réservation : afin de garantir votre réservation nous vous
demandons de nous envoyer un acompte de 30% du montant global de
votre prestation que nous vous enverrons par devis. Cet acompte sera à
régler avant le jour du terme de l’option posée.
Vous pouvez nous régler cet acompte par virement ou par chèque.
Conditions d’annulation :
• Annulation gratuite jusqu’à la date de votre option
• Annulation après votre fin d’option et 4 semaines avant votre arrivée, nous
vous facturons 30% du montant global de votre prestation.
• Annulation entre 4 semaines et votre jour d’arrivée, nous vous facturons
l’intégralité du montant global de votre séjour.
Conditions de règlement :
Le solde de votre séjour sera à régler 1 mois avant votre arrivée.
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GROUP RATES 2022
Our rates are including VAT, per person per day.
Tourist tax not included: 1€ per person per night.
1 free on the driver's room from 20 paid.

Room and breakfast (B&B)
Single room

64 €

Twin/triple/quadruple room

46 €

Half board (room + breakfast, lunch or dinner excluding drink)
Single room

75 €

Twin/triple/quadruple room

56 €

Pension (room + breakfast, lunch and dinner excluding drink)
Single room

84 €

Twin/triple/quadruple room

56 €

1.

Aperitif supplement

3.00€

2.

Drinks package* without hot drink

3.50€

3.

Drinks package* with hot drink

4.50€

4.

Cheese supplement

3.00€

5.

Packed lunch

11.00€

(Contains 1 sandwich, an individual drink, chips, fruit, mini cake, chocolate bar or cereal, 1 cheese)
*The drink package includes mineral water, 1/4 red, white or rosé wine
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Booking conditions
In order to welcome you in the best conditions, we would need to:
1.

A name, company name, company, associations...

2.

A phone number or email address.

3.

The number of people who will be present, the number and type of rooms
desired.

4.

The desired service.

5.

The billing address if you want the invoice to be sent for payment.

6.

Any other information to be entered on the invoice.

Careful! Once the invoice is published we can no longer modify it which is why
we need all the elements that you want to see appear on it.
We can ask an option 5 to 3 months before the date of your arrival depending
on the time of year.
Reservation guarantee: in order to guarantee your reservation we ask you to
send us a deposit of 30% of the total amount of your service that we will
send you by quote. This deposit will have to be paid before the day of the
end of the option asked.
You can pay us this deposit by bank transfer or check.
Cancellation policy:
1.

Free cancellation until the end of your option

2.

Cancellation after your end of option and 4 weeks before your arrival, we
charge you 30% of the total amount of your service.

3.

Cancellation between 4 weeks and your day of arrival, we charge you the
full amount of your stay.

Payment conditions:
The balance of your stay will be paid 1 month before your arrival.
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