Maison fondée
en 1934
tenue par la fa
mille RIBES
depuis 3 géné
rations

66230 LA PRESTE - Tél. 04 68 39 71 04 - Fax. 04 68 39 78 02
E-mail : info@hotel-ribes.com - site Internet : http://www.hotel-ribes.com

A
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1.130 m. d’altitude, l’hôtel se niche dans un écrin de verdure et
bénéficie d’une vue splendide sur la vallée du Tech.

e cadre est idéal pour un séjour Nature au Calme. La réserve
naturelle de PRATS DE MOLLO LA PRESTE à 10 minutes
vous fera découvrir la faune et la flore locale et vous proposera de
nombreuses randonnées à pied ou en V.T.T.

A

15 minutes, le village, sa cité Médiévale, ses monuments et les
sites du Vallespir à découvrir.

PARKING PRIVÉ GRATUIT - GARAGE : 8 € par jour
TERRASSE - BAR - SALON
14 Chambres
TV, Téléphone direct et Wifi dans toutes les chambres.
Pétanque - Pêche à la truite - Cueillette de champignons.

Animaux domestiques (Chiens, Chats, etc...) acceptés après accord
préalable : 6,00 € par jour, avec ou sans nourriture.
LE RESTAURANT

• Avec sa vue panoramique sur la vallée du Tech, le restaurant vous
invite à découvrir une cuisine traditionnelle et régionale.
• Un menu pensionnaire différent tous les jours vous sera proposé
ainsi qu’un menu gourmand et une carte élaborée à partir de nombreux produits régionaux.
CONDITIONS DE RÉSERVATION

• Toute réservation devra s’accompagner d’une confirmation du
présent tarif et d’un versement d’arrhes correspondant à 25 % du prix
de la nuitée ou du séjour. Ces arrhes seront déduites lors de la facturation et en cas de défection du client seront remboursées frais d’envois déduits si l’hôtelier peut relouer la chambre.
• Les chambres qui vous sont indiquées par lettre comme étant disponibles peuvent faire l’objet d’une réservation pendant l’échange de
correspondance, aussi nous vous demandons de n’adresser les arrhes,
qu’après avoir reçu confirmation de l’hôtelier sur votre demande de
réservation.

TARIF H ÔTEL 2022

Mi-Avri
l
Mi-Oct à
o b re

Petit-déjeuner : 6,50 €

Boisson chaude, pain grillé ou croissant, beurre, miel ou confiture.

Petit-déjeuner : 7,90 €
Boisson chaude, pain grillé, croissant, yoghourt, jus d’orange, beurre, miel, confiture.

Catalan :

9,00 €

Boisson chaude, pain (grillé et frais), croissant, rousquille, jus de pomme, un fruit,
assiette de charcuterie ou fromage, beurre, miel, confiture.

CHAMBRES

Montagne (Ouest ou Nord)
Douche - WC

Vallée (Sud ou Est)
Douche - WC

N°3-4-14-15-16-17

N°1-2-5-6-7-8-9-10

56,00 €

59,00 €

1 ou 2 personnes
l it double
2 ou 3 personnes
2 lits

65,00 €

62,00 €

Soirée Etape / pers.

1 pers

2 pers

1 pers

2 pers

(chambr e + r epas du soir
+ petit-déjeuner )

72 €

106 €

74 €

109 €

Demi-Pension : Chambre - 1 repas - petit-déjeuner
DE MI-PENSION
1 personne

50,00 €

51,50 €

1 personne (grande
chambre lit double)

53,00 €

54,50 €

2 personnes

100,00 €

103,00 €

3 personnes
(même chambre)

140,00 €

144,50 €

(

(

Pension : Chambre - 2 repas - petit-déjeuner
PE NSION
1 personne

67 €

69 €

1 personne (grande
chambre lit double)
(
2 personnes
(

72 €

74 €

134 €

138 €

181 €

187 €

3 personnes
(même chambre)

ENFANTS :
(occupant la même chambre que les parents)

- moins de 2 ans :
- de 2 à 7 ans :
- de 7 à 12 ans :

Gratuit
- 50 %
- 30 %

Ces prix seront majorés de la taxe de séjour : 0,65 € par jour / par pers.
Les prix de pension et demi-pension sont établis pour des séjours compris entre 3 et 10
jours, pour des séjours plus longs, consultez nos tarifs arrangements.
Accepte le règlement par chèque en qualité de membre d’un
centre de gestion agréé par l’administration fiscale.

