
Conditions générales de vente
Conditions de règlement :
Un acompte de 30% du total de la prestation est à verser à l’ordre de : Complexe Hôtelier le Moulin Rouge à J-60 avant la date de la prestation.
Règlement du solde par chèque ou virement bancaire à J-5 avant la date du début de la prestation ou sur place au départ du groupe.
Modifications :
Nous acceptons toutes modifications du nombre de personnes (en plus ou en moins) jusqu'à J-8 avant la date de début de la prestation. En dehors de ce délai, le 
nombre de personne réservé sera facturé.
Annulations :
Les annulations partielles ou totales du nombre de participant doivent être signifiées par écrit à l'hôtel et donnent lieu à la facturation des indemnités suivantes :
de 30 jours ou plus avant l'arrivée du groupe : pas d'indemnités
de 30 jours à 15 jours avant l'arrivée du groupe : indemnités d'annulation de 50 % 
de 14 jours à 8 jours avant l'arrivée du groupe : indemnités d'annulation de 75 % 
Moins de 8 jours avant l'arrivée du groupe : indemnité d'annulation de 100 %
Les délais sont décomptés à partir de la date d'arrivée du groupe et les pourcentages d'indemnités s'appliquent sur la quote-part de prestations annulées.

Extras :
Les extras doivent être réglés à la caisse de l'hôtel par chaque participant, avant le départ du groupe. Le Client s'engage à faire respecter cette règle par les 
accompagnateurs. L'hôtel décline toute responsabilité quant aux conséquences d'un départ retardé du fait de cet encaissement.
Tarifs :
Nous accordons une gratuité chauffeur pour 25 personnes payantes et 1 seconde gratuité (1/2 Double) pour 40 personnes payantes.

ZAES du Moulin Rouge - 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
Tel : 05.53.50.25.00 / Fax : 05.53.50.12.20

Email : contact@hotel-dordogne-perigord.com / www.hotel-dordogne-perigord.com

COMPLEXE HOTELIER – RESTAURANT
Le Moulin Rouge

Nos tarifs Groupe 2021

82 €Pension Complète*

62 €½ Pension*

42 €Bed & Breakfast

Boissons comprises**En chambre double

Supplément single: 20 €

68 €Pension Complète*

48 €½ Pension*

28 €Bed & Breakfast

Boissons comprises**En chambre double

(*) Menu : 1 entrée, 1 plat, 1 dessert (menu tradition)
(**) Boissons comprises : Vin bouteille Bergerac AOC et café ou Infusion

Les taxes de séjour sont à confirmer (de juin à septembre : 0.70 cts /pers /jour dans le 3* et 0.40 cts /pers/ 
jour dans le 1*)

Supplément fromage : + 2.00 € /pers.
Supplément Menu Plaisir : + 5.00 € / pers.
Supplément Menu Gourmet : + 10.00 € / pers.
Apéritif : 3.00 € / pers.

Offres complémentaires :
Stop Petit Déjeuner Buffet continental : 6.50 € / pers
Stop Petit Déjeuner Buffet sucré salé : 9.00 / pers
Stop Lunch (3 menus groupes au choix): 20.00 € ; 25.00 € ; 30.00 € / pers.
Soirée Folklorique ou Soirée Dansante : sur devis

Supplément single: 18 €

Hôtel 3* ( Grand confort )

Hôtel 1* ( Confort )


