**

HÔTEL
RESTAURANT DE LA POSTE (près de la gare)
RESTAURANT AU BOUCHON LIMOUSIN
03, rue Aristide Briand
87100 - LIMOGES
Tél.
: 05-55-77-26-18
port. : 06-07-85-13-27
e-Mail : hotel.restaurant.delaposte@wanadoo.fr
site : www.hotelposte.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DU RESTAURANT
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI
VENDREDI, SAMEDI
DIMANCHE

11h45 - 14h et 19h - 22h30
11h45 - 14h et 19h - 1h00
fermé

En restauration, les horaires correspondent à notre dernière prise de commande.

CHAMBRES, PENSION, SOIREE ETAPE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE

Toutes nos chambres sont équipées de douche, WC, tv, canal+
N°1, N°3, N°5, N°7 (1 lit en 140cm)
jusqu’à 65 €
N°2, N°6, N°8
(2 lits en 90 cm)
jusqu’à 80 €
N°4
(1 lit en 140 cm et 2 en 90 cm)
jusqu’à 95 €
N°9
(1 lit en 140 cm et 1 en 90 cm)
jusqu’à 80 €
N°10
(1 lit en 90 cm)
jusqu’à 60 €

Le lit supplémentaire est à 15 €

PETIT DEJEUNER 6€50 servi entre 7h et 9h30

SOIREE ETAPE
PENSION COMPLETE

1 pers. /chambre jusqu’à 83 €
1 pers. /chambre jusqu’à 103 €

TAXE DE SEJOUR 0.60€/pers/nuit
2 pers.
/chambre jusqu’à 74 € (chambre 2 lits)
TARIFS PENSION ET DEMI-PENSION QU’A PARTIR DE 3 NUITEES
(Composition repas pension ou ½ pension ou soirée étape : entrée + plat du jour + fromage ou dessert)

Le client se doit de fournir tous les renseignements légaux demandés, sinon la chambre
lui sera refusée.
Nous demandons le règlement :
- chambre, petit déjeuner, soirée étape : le jour d’arrivée
- pension : la valeur d’une journée le jour d’arrivée et le solde la veille du départ

Check In : à partir de 14H
Check out : à 11H
Les chambres sont un outil de travail, nous vous demandons donc de bien vouloir les
respecter. Toute dégradation peut vous être facturée. Merci.
Nos amis les bêtes ne sont pas admis 

PRIX NETS

