
CONDITIONS DE RÉSERVATION

• Toute réservation devra s’accompagner d’une confirmation du 
présent tarif et d’un versement de 150 € d’arrhes pour tout séjour de
3 semaines (ou 25 % du montant du séjour dans les autres cas). 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 dis-
ponibles 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.

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 servi :
DÉJEUNER : Hors-d’œuvre - Entrée - Viande garnie - Dessert
DÎNER : Potage - Viande ou Poisson garnis - Dessert
• Seul le régime à l’anglaise est assuré aux clients après accord préa-
lable sans supplément de prix.

A 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. Le cadre

est idéal pour un séjour Nature au Calme.

L e Centre Thermal est à 1.200 m. et le transport des curistes est
assuré  gratuitement (départ de l’hôtel à 7 h 50 et retour des

thermes à 11 h 00).

PARKING PRIVÉ GRATUIT - GARAGE : 8€ par jour
TERRASSE - BAR - SALON

14 Chambres
TV, Téléphone direct et Wifi dans toutes les chambres.

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

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

Maison fondée en 1934tenue par la famille RIBESdepuis 3 générations



ENFANTS : - moins de 2 ans : Gratuit
(occupant la même chambre que les parents) - de 2 à 7 ans : - 50 %

- de 7 à 12 ans : - 30 %

Ces prix seront majorés de la taxe de séjour : 0,65 € par jour / par pers.
Pension et demi-pension sont payées à la fin du séjour dont la durée aura été fixée lors de la réser-
vation (bien préciser les dates d’arrivée et de départ).
* LE FORFAIT PENSION comporte un avantage financier, pour en bénéficier, il est indispensable
de le régler dans les 3 jours de l’arrivée. Il ne donne lieu à aucun remboursement en cas de départ
anticipé.

Accepte le règlement par chèque en qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale.

Mi-Avril à Mi-Octobre

 

   

 

   

 

   

 

   

1 personne

1 personne lit double

2 personnes

3 personnes même 
chambre

  

  

  

  

  

  

  

2 280 € 2 360 €

3 020 € 3 140 €

1 140 € 1 180 €

1 210 € 1 250 €

        

  

 

   

 

   

1 personne

1 personne lit double

2 personnes

3 personnes même 
chambre

 

   

 

   

  

  

114,00 € 118,00 €

151,00 € 157,00 €

57,00 € 59,00 €

60,50 € 62,50 €

  

    

    

    

    

        

  

1 personne

1 personne lit double

2 personnes

3 personnes même 
chambre

 

   

 

   

 

   

 

   

97,00 € 100,00 €

135,50 € 140,00 €

  

  

  

  

51,50 € 54,00 €

    

    

    

    

        

48,50 € 50,00 €

Petit-déjeuner : 6,50 €
   Boisson chaude, pain grillé ou croissant, beurre, miel ou confiture.

     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.

ARRANGEMENTS 2022
CURISTES ET SÉJOURS DE

PLUS DE 10 JOURS

Demi-Pension : Chambre - 1 repas - petit-déjeuner
ou Chambre - 1 repas complet - 1 repas léger (potage, légume ou fromage, dessert)

Pension : Chambre - 2 repas (sans petit-déjeuner)

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

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

  

* Forfait Pension : 21 jours de pension (sans petit-déjeuner)


