
 

 

 

Basse Saison (BS) : Du 1er octobre au 30 Avril /  Haute Saison (HS) : Du 1er Mai  au 30 Septembre 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif susceptible d’être modifié sans préavis 

Petit déjeuner :  15€ 
 

- Café, thé, chocolat, lait  

- Viennoiserie, pain, yaourt 

- Beurre, confiture, Nutella 

- Jus d’orange 

 Du dimanche au jeudi,                           

hors veille de jours fériés 

  Vendredi, samedi 

ou veille de jours fériés 

  Membre   Membre 

Chambre 101 : « Suite » 
 1 lit double + 2 canapés lit / baignoire           

   + possibilité de 2 lits d’appoint.  
230 180 315 240 

Chambre 104: Suite « Junior » 
1 lit double + 1 canapé lit / baignoire  

    + possibilité d’1 lit d’appoint 

  Les chambres 104 et 105  sont communicantes 

140 105 200 150 

Chambre 208 : deux pièces   
1ère chambre : 2 lits 

2ième chambre : 1 lit  / baignoire    

 + possibilité d’1 lit d’appoint    

140 105 180 135 

Chambres «  Supérieure » :   

  102,103, 105,106 

2 lits / douches  + possibilité d’1 lit d’appoint  

 Les chambres 102 et 103  sont communicantes 

90 70 140 105 

Chambres 213, 216 :  deux pièces                     
  1ère chambre : 2 lits 

        2ième chambre : 1 lit /douche                     

       + possibilité d’1 lit d’appoint  

90 70 140 105 

 
 

Chambre « Supérieure 209 » :  
2 lits /douche                                 

+ poss 1 lit d’appoint 
 

90 70 140 105 

     Chambres                                      

207, 211, 212, 215 
2 lits  /douches 

80 60 110 80 

 

-+ 

.Chambres 210, 214 

  Single /douches 

65 50 80 

 

60 

 

Petit déjeuner :  12€ 
 

- Café, thé, chocolat, lait  

- Viennoiserie, pain, yaourt 

- Beurre, confiture, Nutella -  Jus d’orange 

Du dimanche au jeudi,                           

hors veille de jours fériés 

Vendredi, samedi 

ou veille de jours fériés 

BS HS BS HS Membre 

Chambre 101 : « Suite » 
 1 lit double + 2 canapés lit / baignoire           

   + possibilité de 2 lits d’appoint.  
120 140 160 190 135 

Chambre 104 : Suite « Junior » 
1 lit double + 1 canapé lit / baignoire  

    + possibilité d’1 lit d’appoint 

  Les chambres 104 et 105  sont communicantes 

90 110 130 150 120 

Chambre 208 : deux pièces   
1ère chambre : 1 lit double 

2ième chambre : 1 lit  / baignoire    

 + possibilité d’1 lit d’appoint    

90 110 130 150 120 

Chambres « Supérieure » 

102,103, 105,106 

1 lit double / douches  + possibilité d’1 lit d’appoint  

 Les chambres 102 et 103  sont communicantes 

80 90 110 130 100 

Chambres 213, 216 :  deux pièces                     
  1ère chambre : 1 lit double 

        2ième chambre : 1 lit /douche                     

       + possibilité d’1 lit d’appoint  

80 90 110 130 100 

 
 

Chambre « Supérieure 209 »   
1 lit double  /douche                                 
+ poss 1 lit d’appoint 

 

70 80 90 120 80 

Chambres 

207, 211, 212, 215 
1 lit double   / douches 

60 70 80 95 70 

Chambres 210, 214 

 1 lit single /douche 55 65 60 75 55 

 Hébergement  au  château 2018 

La Priorité de réservation est donnée aux membres du Golf Country-Club de Chaumont en Vexin.                                                       

Lors d’une réservation, la confirmation n’est effective 
qu’après le versement d’arrhes égal à 50% 

Les chambres ne peuvent être réservées plus de 15 jours à l’avance. 
Libération des chambres à 12h00. 

Toute annulation entraîne  la conservation des arrhes versées à la réservation. 
Tous les lits peuvent être séparés sauf chambre 101. 

 

Hébergement sans room service. Service linge tous les deux jours (draps, serviettes) . 

 Lit d’appoint : 30€/jour. Lit bébé : 15€/jour (selon disponibilité) 

Les tarifs d’hébergement incluent l’accès à la piscine, au sauna, au billard  
et à la salle de remise en forme. 

Le golf, l’équitation, le tennis, le VTT sont en supplément 
                                        

 

Tarif susceptible d’être modifié sans préavis 


