Vous aussi choisissez " Le Roannay " en Ardenne Bleue Tarif valable jusqu'au 31/12/19

Prix par nuit
Prix par nuit
Prix par nuit
Par chambre SINGLE
Par chambre DOUBLE
Par chambre TRIPLE
Basse Saison 109/139
Basse Saison 129/139
Basse Saison 169/189
Moyenne Saison 129 /149
Moyenne Saison 139 /149
Moyenne Saison 189/199
Haute Saison 149 / 199
Haute Saison 149 / 209
Haute Saison 199/259
Tous nos prix sont en Euro incluant : • Le buffet petit-déjeuner de produits artisanaux • Connexion Wifi •
TV dans toutes les chambres - Ecran plat LCD • Accès Sauna • Garage fermé et chauffé pour Motos
(suivant disponibilité) • Parking privé avec emplacement remorque (suivant disponibilité) • Héliport
officiel. (in-parking-out)• Tva 6% - La taxe de séjour
Equipement de base de nos chambres
Réseau Wifi - Salle de Bain - douche - lavabo - toilette– sèche- cheveux – Minibar-Téléphone - Presse
pantalons - bureau - Tv couleur câblée.
Lit supplémentaire : enfant + de 2 ans (1 par chambre) par nuit inclus petit-déjeuner buffet : 50 Euro
Lit bébé (1 par CH) sur demande.
Animaux : pas acceptés
Arrivée : Votre chambre sera disponible à partir de 14 h 00, votre départ est à prévoir avant 11 h 00
(Arrivée anticipée ou départ tardif suivant un accord préalable)
Petit-déjeuner buffet : de 7 h 30 à 9 h 30
Notre Restaurant : est à recommander, Le Chef de Cuisine et son équipe feront tout pour vous recevoir
comme on reçoit un ami chez soi.
Vous êtes accueillis pour le Lunch de 12 h à 14 h et pour le Dîner de 18 h 30 à 20 h 30 le week-end .
Ouvert pour le Dîner en semaine. Fermé le mardi midi et soir
Option : à partir de 40 jusqu’à 120 Euro Le bouquet de fleurs/ la Bouteille de Champagne Mumm brut /
Chèque - cadeau/ Corbeille de fruits
Week-end Gastronomique : à partir de 139 euros par pers en chambre double 1 nuit/petit-déjeuner /
dîner gastronomique : Menu Gourmet. Voir aussi www.roannay.com
Réservation :
HOSTELLERIE LE ROANNAY “ 800 meters from the CIRCUIT” roannay@skynet.be
Rue de Spa 155
B-4970 Francorchamps
Tél 087275311
Fax 087275547
info@roannay.com
roannay@skynet.be
www.roannay.com
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