
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Les tarifs sont susceptibles d’augmenter lors d’événements et jours fériés 

PISCINE OUVERTE JUILLET ET AOUT  
(SELON LE TEMPS ET LES TESTS BACTERIOLOGIQUES) 



 

 

 

 Supplément animal 5 € par nuit par animal 
 Taxe de séjour : calculez sur https://ccvlv.taxesejour.fr/ 
 Photocopie/impression / fax : 0.75 cts par feuille 
 Accès aux activités et à la piscine, Wi-fi , Parking Gratuit   
 Supplément ménage 
(Changements de draps + ménage 12 € en cours de séjour / lit)  
 Le ménage est fait après la 7 ème nuit gratuitement 

 
Nos prix s’entendent par chambres, par nuit et toutes taxes comprises hors taxe de séjour  
 

 
Event /Group rates on request minimum of 21 people 
 

 Pet supplement :  5 € per night per pet 
 Local Tax : Calculate on : https://ccvlv.taxesejour.fr/ 
 Photocopy / print / fax: 0.75 cts per sheet 
 Access to activities and swimming pool, Wi-fi, Free Parking 
 Cleaning supplement 
(Sheets change + cleaning € 12 during the stay/ bed) 
 Cleaning is done after the 7th night free 

 
Our prices are per room, per night and inclusive of all taxes, excluding local tax 
 

ETABLISSEMENT 

ENTIEREMENT 

NON FUMEUR 

NON SMOKING 

ESTABLISHMENT 

https://ccvlv.taxesejour.fr/
https://ccvlv.taxesejour.fr/


 
 

RESTAURANT 

Ouvert Tous les jours durant la saison  

Restaurant ouvert aux clients extérieurs ( sur réservation )  

 -12 ANS  + DE 12ANS 

PETIT DEJEUNER BUFFET A VOLONTE 6 € 8.50 €  

BUFFET A VOLONTE MIDI ENTREE & 
DESSERT  

9.90 € 12.90 € 

BUFFET A VOLONTE SOIR ENTREE + PLAT + 
DESSERT  

11.90 € 17 € 

SUPP DEMI PENSION  ( PDJ + DINER ) 15.90 € 22 € 

SUPP PENSION COMPLETE ( PDJ + 
DEJEUNER+ DINER)    supplément plat 
chaud midi 

24 €                                   
3.50 € 

32 €                                 
4.50 € 

Tarifs groupe + de 21 personnes  ½ gratuité offerte ½ gratuité offerte 

 



 

HORAIRES D’OUVERTURE / OPENING TIME 

 

RECEPTION/ RECEPTION  7j/7 
8h – 11h / 14h-22h   8am-11am / 2am-10am 
 

PETIT DEJEUNER / BREAKFAST 7j/7 
7h30 – 10h30 / 7:30am-10:30am 
8h30- 10h30 BS/ 8 :30 am-10am  LS 
 

DEJEUNER / LUNCH sur réservation / only on reservation 
12h15 – 13h30 / 12:15pm – 1:30 pm 
 

DINER / DINNER   7/7 HS/ HS 
19h15-21h30 / 7 :15pm-9 :30 pm  7j/7   
Sur réservation avec menu jour en basse saison/ On reservation only with a menu of day, in low season 
 
BS : Basse saison    / LS : low season 
HS : Haute saison / high season        
 

CONTACT 
 

05.65.31.76.19 
rj@domaine-mazieres.com 

mailto:rj@domaine-mazieres.com

