BIENVENUE À L’HÔTEL
DE LA SALINE ROYALE ***
Meilleur tarif disponible sur notre site internet : www.hotelsalineroyale.com
Best rate available on our website : www.hotelsalineroyale.com

NOS TARIFS

/ OUR RATES

Chambre simple

Chambre double

Chambre twin

Chambre triple

Lit supplémentaire

86,00€

115,00€

115,00€

137,00€

30,00€

Single room

Double room

Twin room

Triple room

Extra Bed

Prix TTC par chambre pour une nuitée, hors petit-déjeuner et taxes de séjour.
Price including VAT per room and night, excluding breakfast and local taxes.

Supplément obligatoire du jeudi au samedi du 15/07 au 21/08: 5,00€ par personne.
Compulsory supplement from Thursday to saturday from 15/07 to 21/08 : 5,00€ per person.

Taxes de séjour : 1,00€ par personne et par jour à partir de 18 ans.
Local Taxes : 1,00€ per adult (≥ 18 years old) and per day.

SUPPLÉMENTS OPTIONNELS / OPTIONAL EXTRAS
Petit-déjeuner

Adulte : 10,00€ par personne

Breakfast

Adult : 10,00€ per person

Servis sur plateau, pas de buffet en période COVID
Fully served, not buffet during COVID period

Enfants 6-15 ans : 7,00€ par personne

Restauration

Menu unique soir : 26,00€
(Du Vendredi au lundi en Juillet-Août, sauf les
vendredis et samedis des soirées Lux Salina =
plats à emporter à 10,00€ par personne)

Restaurant
Réservation obligatoire
et sous réserve de disponibilité
Booking is required and subject to availability

Children from 6 to 15 years old breakfast : 7,00€ per person

Set meal dinner : 26,00€ (From Friday to Monday on July
y August except Fridays and Saturdays during Lux Salina
show = Set meal take away at 10,00€ per person)

Boîte pique-nique : 12,00€
Picnic Box : 12,00€

Boissons

Prix selon la carte disponible

Drinks

RECEPTION & RESERVATIONS

Prices according to the available drinks menu

+33 3 81 54 45 17

N° URGENCE 24h/24

+33 7 60 49 85 38

