
Basse saison

Haute saison

Fermeture annuelle

Tarifs nuitée en 

Euros hors taxe de 

séjour

Chambre 1 

Personne

Chambre 2 

Personnes

Chambre 3 

Personnes

Studio 3-4 

Pers.

Appartement     

5-6 Pers.
Lit Pèlerin*

Basse Saison 35,00 € 50,00 € 60,00 € 100,00 € 120,00 € 15,25 €

Haute Saison 40,00 € 60,00 € 70,00 € 120,00 € 140,00 € 15,25 €

Petit déjeuner                      

SUR RESERVATION
6,50 €

Location 

amphi/jour
100,00 € 38,00 €

Enfant moins 

de 4 ans
Gratuit

Déjeuner (fromage + 

café + 1/4 vin compris) - 

SUR RESERVATION

13,00 €
Loc. 

amphi/demi-

journée

50,00 € 50,00 €
Location drap  

1 personne
3,00 €

Diner (1/4 vin compris) 

SUR RESERVATION
12,00 €

Location 

salle/jour
50,00 € 0,75 €

Location drap 

2 personnes
4,00 €

Panier pique-nique 

sandwich
8,00 €

Loc. salle/demi-

journée
25,00 € - 18 ans

Location 

serviette 1 

personne

2,00 €

Ou avec salade 

composée
9,90 € Pause réunion 4,00 €

Heures d'arrivée :

Heures de départ : 10h  (Pélerins : 9h)

Petit Déjeuner :

Déjeuner :

Dîner :

Espace Rencontre Angèle Mérici - Hôtellerie de Malet**

Malet - Route d'Aubrac - 12500 Saint-Côme d'Olt - Tél : 05.65.51.03.20 - Fax : 05.65.51.03.29

Visitez notre site : http://www.hotel-malet-aveyron.fr et écrivez-nous : contact@hotel-malet-aveyron.fr

Remise de 5% sur le tarif de la chambre à partir de la 4ème nuit

Du 01/11/2017 au 31/03/2018 et du 1/11/2018 au 31/03/2019

Du 01/04/2018 au 31/10/2018

Du 1/01/2018 au 07/01/2018 et du 22/12/2018 au 06/01/2019

TARIFS 2018

*Tarif Lit Pèlerin : Exclusivement attribué pour 1 nuit, à l'individu ou groupe d’individus sans véhicule(s) motorisé(s), qui loue un lit/des lits dans une/des 

chambre/s de 2 à 6 lits, sans choix possible du type de chambre et qui par conséquent, accepte sans réserve de partager cette chambre avec un/une/des 

inconnu(e/s/es). Ce tarif exclu drap et serviette de toilette (sont uniquement fournis drap housse, taie d'oreiller et couverture).

Les tarifs ci-dessous s’entendent par chambre, draps et serviettes de toilettes inclus                                                                                  

(excepté pour les pèlerins : tarif par lit, sans drap ni serviette de toilette)

de 7h à 9h

de 15h à 19h

Retraite (Pension Complète)

Taxe de séjour en sus par 

personne par nuit (gratuité 

également)

Exonéré de taxe de séjour 

à 12h15 (sur réservation)

Arrhes pour confirmation de la réservation : 30 % du total TTC, encaissable à réception, non remboursable

H.S. à 19h15 (sur réservation)

B.S. à 19h (sur réservation)

Confirmation et Prof. de foi 

(Pension Complète)

Les tarifs ci-dessous s’entendent par jour et par personne (exceptés pour les locations « amphithéâtre » et « salle »)


