Auberge Les Mancelles Les Mancelles - Route de Sancy 63240 LE MONT
DORE Tel : 04 73 65 03 66 Email : aub-mancelles@orange.fr Site web :
http://www.auberge-sancy.fr
___________________________________________________________________________

L’auberge dispose de 5 chambres, doubles ou familiales.
Toutes sont spacieuses et calmes, et bénéficient d’une vue imprenable
sur la vallée du Sancy (sommet culminant du Massif Central, 1886m.).
Les nuitées peuvent s’assortir de formules demi-pension ou pension
complète, qui vous feront découvrir la gastronomie auvergnate et les
produits du terroir. L'auberge est fermée durant les mois d'octobre,
novembre et avril.

Tarifs basse saison à la nuitée à la nuitée
(mai, juin, septembre.., hiver hors vacances scolaires) :
2 pers
Chambres 'doubles' 1 et 5

65,00 €

Chambres 'familiales' 2 et 3

75,00 €

3 pers

4 pers

90,00€

105,00€

Tarifs basse saison à la nuitée à la nuitée
(mai, juin, septembre.., hiver hors vacances scolaires) :
2 pers
Chambres 'doubles' 1 et 5

70,00 €

Chambres 'familiales' 2 et 3

80,00 €

3 pers

4 pers

95,00€

110,00€

Formules demi-pension et pension complète :
Selon vos envies, votre séjour peut s’assortir d’une formule comprenant les
repas, qui vous permettra de découvrir les spécialités de la région servies au
restaurant de l’auberge.
La demi-pension comprend le petit déjeuner et le dîner, elle vous est proposée à
25.00€ par adulte ou 16.50€ par enfant de moins de 10 ans à ajouter au prix de la
chambre.
La pension complète comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Elle
vous est proposée à 38.00€ par adulte ou 25.00€ par enfant de moins de 10 ans,
et s’ajoute également au prix de la chambre.
Le petit déjeuner proposé seul est à 8€.
Pour les plus petits (-3ans), il est possible de partager le plat des parents. Aucun
supplément ne vous sera demandé.
Restaurant fermé le lundi soir en saison estivale.

Horaires de service :
- Petit déjeuner : de 8 :00 à 10 :00 heures
- Déjeuner :
de 12 :00 à 13 :30 heures
- Diner :
de 19 :00 à 20 :30 heures

Forfait cure : -10% sur le total de votre séjour !!!
Groupes : Possibilité d’accueil de groupes, jusqu’à 30 personnes. Tarifs
réduits, nous consulter !

Services :
- 2 terrasses ombragées et panoramiques
- parking privé gratuit
- mise à disposition de lit parapluie
- restaurant et bar de l’auberge ouverts tous les jours en saison
- animaux acceptés, participation de 5.00€ par jour ou 25.00€ pour la semaine
- connexion WIFI gratuite
- location de draps
- buanderie avec lave-linge et sèche-linge
- paniers pique-nique
- l’hiver navettes gratuites depuis l’hôtel vers le Mont-Dore et la station de
ski.
- local pour le matériel de sport été / ski room

