
                                                          Hôtel Château de Beauregard
            

Fermeture annuelle

01/01/22 au 17/01/22

Basse saison

Ptt déj:13€/pers

 lits jumeaux + 5€

 Haute Saison

01/07/22 au 31/08/22

Ptt déj:13€/pers

 lits jumeaux + 5€

Suites prestiges
½ pension chambre double

½ pension chambre simple

200 €
290 €

245 €

220 €
310 €

265 €

Suites tradi. Triple 
½ pension chambre double

½ pension chambre simple

3ème pers de 3 à 12 ans - 

3ème pers + de 12 ans - 

115 €
205 €

160 €

25 € la ½pension -

45 € la ½ pension -

135 €
225 €

180 €

menu enfant

menu gascon

Suites tradi. Double
½ pension chambre double

½ pension chambre simple

100 €
190 €

145 €

120 €
210 €

165 €

Chambres tradi
½ pension chambre double

½ pension chambre simple

80 €
170 €

125 €

100 €
190 €

145 €

Gîte 6 personnes max

Haute saison  

du 01/05/22 au 31/09/22

Basse saison

1 nuit 240€     2 nuits 420€     + de 2 nuits 150€/nuit

1 nuit 240€     2 nuits 420€     + de 2 nuits 120€/nuit

    

     Conditions de réservation
Pour garantir votre réservation, nous vous demandons votre numéro de carte bancaire.Aucun montant 

ne sera prélevé d’avance, le règlement s’effectuera sur place.

Conditions d’annulation
Les chambres: Le client pourra annuler sans frais sa réservation jusqu’à 3 jours avant son arrivée.

Le client devra verser 50 % du montant total s’il annule dans les 3 jours précédant son arrivée.100% si non 

présentation

Le gîte: Le client peut annuler sans frais jusqu'à 7 jours avant l’ arrivée . 

Le client sera facturé 50% du prix total si il annule dans les 7 jours avant l’ arrivée .
Booking conditions

To guarantee your reservation, we ask for your credit card number. No amount will be charged in advance, payment will be made on site.

Terms of cancelation

Rooms: The customer may cancel their reservation free of charge up to 3 days before arrival.

The customer will have to pay 50% of the total amount if he cancels within 3 days of his arrival. 100% if no show                         

The lodging: The customer can cancel free of charge up to 7 days before arrival.              

The customer will be charged 50% of the total price if he cancels within 7 days of arrival.              

Restaurant fermé le samedi midi, dimanche soir et lundi / Restaurant closed on Saturday lunchtime, Sunday evening and Monday

Ouvert de 12h à13h30 et de 19h30 à 21h / Open from 12 p.m. to 1:30 p.m. and from 7:30 p.m. to 9 p.m

Petit déjeuner buffet 13€/pers . Petit déjeuner en chambre 15€/pers / Buffet breakfast € 13/pers Breakfast in room € 15/pers

Lit supplémentaire 15€ / Extra bed 15 € Arrivées 15h-Départ 11h / Arrivals 3pm. Departure 11am.

Lits jumeaux sur demande, 5€/nuit sup / Twin beds on request, 5€/night extra

½ pension : nuit, menu gascon, petit déjeuner / ½ board: night, Gascon menu, breakfast

Parking et Wifi gratuit / Free parking and wifi Animaux non admis /  Pets not allowed

L'hôtel est entièrement non fumeur / The hotel is completely non-smoking

Tout dépassement horaire peut entraîner des frais /  Any overtime may result in costs.

Aucun supplément n'est demandé pour les enfants de – de 3 ans / No supplement is requested for children under 3 years old.

Installation lit bébé gratuite, sur demande et selon disponibilité /  A cot can be installed free of charge, on request and subject 

to availability.

Tél : 05 .61.66.66.64 – contact@chateaubeauregard.net – www.chateaubeauregard.net – Av de la résistance 09 200 St Girons 


