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Hôtel & Restaurant 

 

F-24310 BRANTÔME 

Tél. : +33(0)5 53 05 87 59 

contact@moulindevigonac.com     http://www.moulindevigonac.com 

 

 

TYPE CHAMBRES 
TARIFS 2021 

(1 ou 2 pers.) 

LUXE 

BARBARA - Suite Lounge Balcon (maxi. 2 personnes) € 289 

ALEXANDRA - Suite Terrasse 1er étage (maxi. 2 personnes) € 269 

CASSANDRA – Chambre Balcon 1er étage (maxi. 2 personnes) € 249 

GRAND 

CONFORT 

JOANNA - Chambre Terrasse 1er étage (maxi. 2 personnes) € 200 

AMELIE - Suite Terrasse RDC (maxi. 2 personnes) € 200 

EVE - Chambre Balcon RDC (maxi. 2 personnes) € 180 

CAMILLE - Chambre Balcon RDC (maxi. 2 personnes) € 180 

ANAIS - Chambre Terrasse 1er étage sur cour (maxi. 2 personnes) € 180 

CONFORT 
HELENE - Chambre Terrasse RDC sur cour (maxi. 2 personnes) € 139 

NOEMIE - Chambre RDC sur cour (maxi. 2 personnes) € 125 

Petit déjeuner  Continental €19/Pers. 

Demi-pension (Menu Tradition +PDJ)  –   Séjour ≥ 3 Nuits  €68/Pers. 

 

 

Prix toutes taxes comprises établis en euros. 

Taxe de séjour : €1.35 / personne / jour 

 

Menus à €49 & €65 + Carte 

Prix toutes taxes comprises, service inclus, établis en euros. 

 

Restaurant ouvert uniquement le soir sur réservation (Fermé le Jeudi) 

Fermeture annuelle du 1er Décembre au 15 Mars 

 

**** 
CONDITIONS GENERALES 

 

La Direction vous informe que cet hôtel n’est pas adapté aux enfants de moins de 16 ans et, seules les personnes enregistrées peuvent accéder aux 

chambres. Par ailleurs, les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans cet établissement. 

 

Afin de garantir sa réservation, il est demandé au client de fournir une confirmation écrite soit par lettre ou mail accompagnée soit des arrhes par chèque correspondant 

à 30% du montant total estimé, soit ou une garantie par carte bleue. 
 

CONDITIONS D'ANNULATION :  

Pour les réservations confirmées fermes et garanties par carte bancaire, les conditions d'annulation sont les suivantes : 
- Pour tout séjour inférieur ou égal à 3 nuits, le montant dû par le client correspond à 100% du séjour (incluant l'ensemble des prestations) si l'annulation intervient 

à moins de 7 jours de la date de séjour. 

- Pour tout séjour supérieur à 3 nuits, le préavis pour notifier l'annulation sans encourir de frais est de 14 jours au moins avant la date d’arrivée. Les annulations 
faites après ce délai donnent lieu à une indemnisation comme suit : 

- de 13 à 10 jours : paiement des 3 premières nuitées. 

- de 9 à 5 jours : paiement de 75 % des nuitées (limité à 7 nuitées au maximum). 
- de 4 jours à la date d’arrivée : paiement de 100 % des nuitées + 50 % de la contre-valeur de la demi-pension. 

 

Pour les réservations garanties par arrhes ou acompte, quel que soit le délai d'annulation, le remboursement de tout ou partie de la somme versée par le 

client est laissé à l'appréciation de l'hôtelier. 

 

NON PRESENTATION DU CLIENT (NO-SHOW) : 
En cas de non présentation du client (No-show) et en l'absence d'annulation de sa part selon les conditions précédemment citées, le montant total de la réservation 

sera prélevé par l'hôtel. 
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