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Tarifs Chambres Année 2023 / Room Rates 2023 
 

Chambre Familiale / Family Room 
Petit appartement comprenant chambre double ou twin, petite chambre single et coin couchage 

dans le salon, grande salle de bains, vue exceptionnelle sur le Château Gaillard 

Chambre seule pour 1 à 4 pers  : 220 € 

Demi-Pension pour 2 personnes : 354 € - Demi-Pension pour 4 personnes : 488 € 
 

Junior Suite vue Seine / Junior Suite overlooking the Seine river 
Très grande chambre de style avec lit double ou lits jumeaux, canapé convertible et lit 

supplémentaire sur demande. Salle de bains et WC privés, jusqu’à 5 personnes 

Chambre seule pour 1 à 2 pers  : 195 € 

Demi-Pension pour 1 personne : 264 € - Demi-Pension pour 2 personnes : 329 € 
 

Chambre Standard vue Seine / Standard Room overlooking the Seine river 
Chambre de style avec lit double ou lits jumeaux, Salle de Bains et WC privés, Vue sur la Seine 

Chambre seule pour 1 à 2 pers  : 165 € 

Demi-Pension pour 1 personne : 234 € - Demi-Pension pour 2 personnes : 299 € 
 

Chambre vue Cour Intérieure / Room overlooking Inside Courtyard 
Chambre de style avec lit double ou lits jumeaux, Salle de Bains et WC privés, Vue sur la Cour intérieure 

Chambre seule pour 1 à 2 pers  : 140 € 

Demi-Pension pour 1 personne : 209 € - Demi-pension pour 2 personnes : 274 € 
 

Chambre vue sur l’Eglise / Room overlooking the church 
Chambre de style avec lit double, Salle de Bains et WC privés, Vue sur l’Eglise Saint Sauveur 

Chambre seule pour 1 à 2 pers  : 115 € 

Demi-Pension pour 1 personne : 184 € - Demi-Pension pour 2 personnes : 249 € 
 

Chambre Economique Single / Economic Single Room 
Chambre pour une personne avec lit simple, Salle de Douche et WC privés 

Chambre seule : 90 € 

Demi-Pension pour 1 personne : 159 € 
 

Le vendredi et le samedi soir, en Saison, nous privilégions les clients qui souhaitent profiter de 

notre restaurant.  

Personne supplémentaire (extra bed) :  39 € (33 € pour enfant de -12 ans) 

Petit Déjeuner (Breakfast) :  15 € (hors tarif demi-pension) 

Taxe de Séjour (Local Taxes) :  0,95 € par personne et par jour tout au long de l’année 

Supplément chien (Dog) :  17 € 
 

Fermeture du restaurant le mercredi de mi-avril à mi-octobre  

et le dimanche soir, mardi et mercredi de mi-octobre à mi-avril 

Ouverture de la réception de 8h00 à 20h00 et le mardi et le mercredi en hiver de 17h00 à 

20h00 Ouverture de la réception de 17h00 à 20h00 le mardi et le mercredi en saison 

Restaurant closed on Sunday night, Tuesday and Wednesday from mid-october to mid-april 

Reception desk opens from 8.00 am till 8.00 pm and from 5.00 to 8.00 pm on Tuesday and 

Wednesday in winter and from 5.00 to 8.00 pm on Tuesday and Wednesday in summer time. 


