Tarifs des chambres 2016
Chambres ‘Susan’s Hotel’
Double & twin : 79€ à 89 €
selon période
Chambres La Chaumière
Double & twin : 76€ à 86€
selon période
Chambre triple : 106€ à 116€
selon période
Chambre quadruple : 136 €
Supplément animal : 10 €
Soirée étape VRP : 86€
Parking privé fermé gratuit
Abri de vélos fermé
Fermeture annuelle : 15 décembre au 27 janvier
Fermé dimanche soir, lundi et mardi midi hors saison
et lundi et mardi midi toute l’année

Nos forfaits touristiques
Charme et Romance en Champagne
109€ par personne en chambre double
2 JOURS / 1 NUIT En ½ pension
1 nuit en demi-pension dont
un menu « Gourmand » au Champagne
(½ bouteille par personne)
Un apéritif régional de bienvenue
Un dossier touristique avec des conseils et astuces pour
découvrir notre région
Une visite de cave de Champagne avec dégustation
Le petit-déjeuner servis au buffet

Evasion gastronomique en Champagne
180€ par personne en chambre double (Suppl single 70€)
3 JOURS / 2 NUITS
En ½ pension

2 nuits en demi-pension dont
Un menu « Plaisir » ,
un menu « Gourmand »,
un apéritif régional de bienvenue
½ bouteille de Champagne
Un dossier touristique comprenant des conseils et des
astuces pour découvrir notre région
Une visite de cave de Champagne avec dégustation
Les petits-déjeuners servis au buffet
PROMOTION
3ième nuit gratuite en demi-pension du 29 janvier au 25
avril et du 01 octobre au 21 décembre suivant un forfait
évasion gastronomique en champagne

Gastronomie et randonnées
279€ par personne en chambre double (suppl single
100€)
4 JOURS / 3 NUITS
En pension complète

3 nuits en pension complète tout compris (vin, eau min. et
café)

Un apéritif régional de bienvenue
3 paniers picnic
Un dossier touristique comprenant des conseils et des
astuces pour découvrir notre région
Une visite de cave de Champagne avec dégustation
Les petits-déjeuners servis au buffet

2016 Room Rates
« Susan’s Hotel » Rooms
Double & twin: 79€ à 89 €
depending on period

La Chaumière Rooms
Double & twin: 76€ à 86€
depending on period
Triple room: 106€ à 116€
depending on period
Quadruple room: 136€
Pets: 10€

Free private and locked car park
Annual closure: 15 December to 27 January
Closed Sunday evening, Monday and Tuesday lunch time
off season and Monday and Tuesday lunchtime all year
round.

Our tourist packages
Charm and Romance in Champagne
109€ per person in double accomodation
2 days / 1 night half-board
1 regional aperitif on arrival
1 gourmet dinner and an 1/2 bottle of champagne
1 visit to a champagne cellar and tasting
1 tourist folder with tips and advice for exploring the
region

A Gastronomic break in Champagne
180€ per person in double accomodation (suppl single
70€)
3 days / 2 nights
half-board
1 regional aperitif on arrival
1' plaisir' menu
1 gourmet menu (1/2 bottle of champagne)
1 visit to a champagne cellar and tasting
1 tourism folder with tips and advice for exploring the
region
PROMOTION
A 3rd free night half board from 29th January til 25th April
and from 1st October til 21st December following a
package Out and about and fne food in Champagne

Out and about and fne food in Champagne
279€ per person in double accomodation (suppl single
100€)

4 days / 3 nights Full board
1 regional aperitif on arrival
3 dinners all included (wine, mineral water and coffee)
3 picnic baskets for lunches
1 visit to a champagne cellar with tasting
1 tourist pack containing advice and tips for exploring the
region

