SARL FERME DE BOURNET
SIRET 413 595 364 00014 A.P.E. 5510Z

RESTAURANT LA BERGERIE
HÔTEL-GOLF
Au cœur de l’Ardèche, venez trouver calme et repos dans une Bastide du XIV ème siècle qui vous accueillera
chaleureusement dans ses appartements ou ses chambres entièrement équipés pouvant recevoir 2 à 6 personnes.
In the heart of Ardèche come and find calm and rest in a XIV century Bastide who will welcome you in its apartments
and/ or rooms fully equipped for 2 to 6 persons.
.

Pour votre détente et vos loisirs, la Ferme de Bournet vous propose sa piscine, ses restaurants et ses activités sportives:
Sur place: Natation, randonnées pédestres, ping-pong, Billard, GOLF compact 9 trous avec practice.
parcours Acrobatique dans les arbres …
A proximité: La caverne du Pont D’Arc, Canoë - Kayak , canyoning, pêche, équitation, spéléologie, escalade, tennis,
location de motocyclettes, bicyclettes et quad …

TARIFS 2016 - CHAMBRES
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
Prix des chambres par jour de 16h à 10h le matin du départ / Rooms prices are per day from 4 pm to 10 am the
morning of departure.
7 chambres et 2 Suites: 4 chambres (N°1, 2, 4 et 5) avec baignoire; 3 chambres (N°3, 7, 8,Font Vive) avec douche,
dont 3 chambres voûtées au rez-de-chaussée (3, 4 et 5)/ toutes avec Télé. Suite N°6 douche et baignoire séparée/
7 rooms and two suites, 4 rooms (N°1, 2, 4 & 5) with bath, (N°3, 7, 8) with shower. 3 rooms (N °3, 4 & 5) vaulted on
the ground floor. The Suite N°6 has shower and bath separate. All with TVs,

Basse saison/low season

Haute saison/high season

Single

Double

Triple

Single

Double

Triple

68€

78€

93€

80€

88€

103€

Suite

98€

pers. Suppl. 16€

Suite

108€

pers. Suppl. 16€

72€

72€

Demi Pension/pers // 1/2 board per person
96€

66€

66€

105€

Petit déjeuner continental 8€ (Café/thé ou chocolat 1 petit pain 1 croissant ou viennoiserie, 1 verre de jus de fruits,
confiture et beurre Toute autre demande, nous consulter. le petit déjeuner sera facturé automatiquement sauf si
avisé la veille). Continental Breakfast 8€ includes : Coffee/tea or hot chocolate , 1 croissant, small bread, jam and
butter, one glass of fruit juice for all other requirements please consult us. (Breakfast will be billed automatically
unless adviser the day before) Buffet 10€ en saison
Lit supplémentaire dans la chambre, rajouter 16€ Additional bed in room add 16€
Animal dans la chambre 6€ par jour Animal in room 6€ night
Taxe de séjour en sus soit 0.99€ par jour/personne Tourist tax 0.99€ extra per day per person
Lit bébé gratuit, sur demande Baby bed free on request
Confirmation de réservation : Toute réservation ne prendra effet qu’après retour du contrat signé et 25% d’arrhes
versés, non remboursables en cas d’annulation.
Confirmation of booking: All bookings will take effect when we receive the signed contract and 25% non refundable
deposit.
Les chambres sont disponibles le jour d’arrivée de 16h à 20h et libérées le jour du départ à10h
Room are available on the arrival date from 4pm till 8pm and must be made available at 10am the day of departure.
Service compris /Service included
Demi-pension disponible seulement pour un minimum de 3 jours. Hors boissons/ half board is only available for a
minimum stay of 3 day. Drinks not included

