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• sauf indication contraire, les tarifs annoncés s’entendent 
pour une nuit en chambre double, petit déjeuner inclus, et 
varient en fonction de la saison et du standing. les tarifs 
des petits déjeuners et des repas au restaurant ou en table 
d’hôtes sont indiqués pour une personne.
• le détail des prix est indiqué dans les informations pratiques 
de chaque adresse.
• Voir aussi l’index des prix p. 188-189.


