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Le Manoir Saint-Jean***
Jean***

Nos tarifs d’hôtel

Our hotel rates

Après avoir pris connaissance de nos
tarifs ci-après,
après, donnés à titre indicatif,
nous vous recommandons d’effectuer
une réservation par téléphone au
0 563 050 234 depuis la France, ou
+33 563 050 234 depuis les autres
pays.

After
er having read our rates, hereafter
given for information, we kindly advise
you to book your suite or room by
calling +33 563 050 234 from any
country.
You may simply dial 0 563 050 234
from France.

Vous pouvez aussi 24/24 7/7 nous
indiquer vos souhaits de réservation
sur la « fiche contact » en cliquant sur
le menu « situation et contact » dans
notre site web.

Please feel free 24/24 7/7 to specify
your requirements for a stay here,
here by
filling the contact form, available at
the “location and contact” menu of
our web site.

Autrement, vous pouvez aussi nous Elsewhere, you may ask for
interroger par courriel à l’adresse :
information by writing to our ee-mail
address :
info@manoirsaintjean.com

info@manoirsaintjean.com
RCS Montauban B 438 952 467

Tel: + 33 (0) 563.050.234

Saint
Saint-Jean
de Cornac FR 82400 Saint-Paul d’Espis

Fax: + 33 (0) 563.050.750

Le Manoir Saint-Jean
Saint

www.manoirsaintjean.com GPS : Lat.: 44:08:54 Nord (ou 44,1484) Long.: 1:00:50 Est (ou 1,0139)
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Le Manoir Saint-Jean***
Jean***
Nos Tarifs généraux

Our General Rates

Basse saison (1er Octobre – 14 Mai)

Euros

Low season (October 1st – May 14th)

La Chambre (par nuitée pour 2 pers.)
pers

110 €

The Room (per overnight for two)

Une Suite (par nuitée pour 2 pers)
Enfant jusqu’à 10 ans
Sinon 3ème lit (par nuitée par enfant)

160 €
Gratis/Free
20 €

Haute saison (15 Mai – 30 Septembre)

Euros

La Chambre (par nuitée pour 2 pers.)

140 €

Une Suite (par nuitée pour 2 pers)
Enfant jusqu’à 10 ans
Sinon 3ème lit (par nuitée par enfant)

A Suite (per overnight for two)
A child up to 10
Else 3rd bed (per overnight per child)
High season (May 15th- September 30th)
The Room (per overnight for two)

180 €
Gratis/Free
20 €

A Suite (per overnight for two)
A child up to 10
Else 3rd bed (per overnight per child)

Petit-déjeuner continental (« sucré »)
Boissons chaude et fraîche, 2 sortes de
pain, 3 sortes de viennoiserie, fromage
blanc, fruits, beurre, confiture maison.
(par personne)

15 €

Continental breakfast
b
(“sweet”)
Hot and cold drinks, 2 different kinds of
bread,, 3 kinds of pastry, curd cheese, fruit,
butter, homemade marmalade.
(per person)

Petit-déjeuner Anglo-Saxon (« salé »)
Sur demande (par personne)

20 €

British breakfast
b
(“salted”)
Upon request (per person)

Chiens admis (par nuitée par animal)

20 €

Dogs welcome (per overnight per pet)

Séminaires résidentiels (sur demande)

Residential seminars (on request)

Divers sur demande avec réservation:
réservation
Pédicure, réflexologie, shiatsu
Voiture de Collection

Various on request with reservation :
Pedicure, reflexology, shiatsu
Vintage car

Le tarif est confirmé à la réservation
The rate is confirmed at the time of the booking.
Nous vous garantissons la confidentialité des We guarantee you for the privacy of your personal
informations que vous nous transmettez.
data.

Politique d'annulation :

Cancellation Policy :

Les suites/chambres
hambres sont louées de 15h à
11:30 h. Pour toute réservation annulée moins
de 14 jours avant la date effective, le Manoir
Saint Jean prélèvera 50% du prix total.
Pour toute réservation annulée moins de 3
jours (soit 72 heures) avant la date effective,
effective le
Manoir Saint Jean débitera votre carte d’un
montant de 100% de la réservation.
Non présentation à l’hôtel : 100% du montant
total du séjour incluant l’ensemble des
prestations achetées lors de la réservation
vous sera facturé et débité.

Our accommodation
ion is reserved from 3 pm to
11:30 am (France time).. For any cancellation
received less than 14 days in advance of the
effective date, we will charge 50% of the full price.
For any cancellation received less than 3 days
(72 hours) before the effective date, we will
charge you the full price and debit your card
account accordingly.
No-Show
Show at the hotel: 100% of the total amount
for the whole package having been bought at the
time of booking will be charged to you and
debited.
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