
Catégorie de Chambre Tarif Flexible Tarif Non Remboursable

Confort 110 99

Supérieure 135 122

Prestige 160 144

Tropéziènne 185 167

Suite 215 194

Catégorie de Chambre

Confort Nuit du 19 Nuit du 20

Offre "Week-end Truffe"

Remise de 30% sur le prix de 

la chambre

277 257

Supérieure

Offre "Week-end Truffe"

Remise de 30% sur le prix de 

la chambre

294,5 274,5

Prestige

Offre "Week-end Truffe"

Remise de 30% sur le prix de 

la chambre

312 292

Tropéziènne

Offre "Week-end Truffe"

Remise de 30% sur le prix de 

la chambre

329,5 310

Suite 

Offre "Week-end Truffe"

Remise de 30% sur le prix de 

la chambre

350,5 330,5

*Pour toute réservation d'une table pour la soirée "Découverte de la Truffe" pour deux personnes, vous 

bénéficiez d'une remise de 30% pour une réservation de chambre. 

Cette offre engendre automatiquement le prépaiement de la réservation. Cette offre est non annulable, 

non modifiable, non remboursable.

*Vous pouvez également choisir notre accord Mets & Vins (3 verres) au tarif de 20 euros par personnes.

*Nous accueillons pour la soirée du Vendredi 19, le duo Contrebasse / voix ; "Tess & Ben". Ils donneront à 

la soirée une note musicale, teintée de contrebasse sur des classiques revisités ou leurs compositions 

originales.

Tarif pour la chambre, le diner & les petits déjeuners 

pour deux personnes.

TARIF WEEK-END TRUFFE  (occupation une ou deux personnes)

 Nuits du 19 et 20 Février _ Tarif Chambre Seule

Offre "Week-end Truffe"
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Les Chambres de La Bégude Saint Pierre****

Quelques informations utiles : 

Pour les familles
Certaines de nos chambres peuvent accueillir des lits supplémentaires (30 € de supplement) 
pour un enfant jusqu'à 15 ans. Nous avons deux chambres communicantes dans la catégorie 
confort les rendant idéal pour les familles. Nos 3 suites comportent un sofa convertible 
pouvant accueillir 2 adultes (25 € par personne de supplément). 
"Baby Friendly"
Nous avons également des équipements pour les bébés (chauffe biberon, baignoire, matelas à 
langer) que nous pouvons vous mettre à disposition ainsi que des lits parapluie (avec 
supplement). 
Accessibilité
Toutes nos chambres sont au premier étage, à l'exception des deux chambres Prestige, et 
nous disposons d'un ascenceur. De par sa longue histoire, et en raison de son grand âge, La 
Bégude a de nombreuses marches d'escaliers mais nous avons certaines chambres adaptés 
aux personnes à mobilité réduite et d'autres en accès de plein pied. 
Nos amis les bêtes
Nous pouvons accueillir nos amis les animaux de compagnie (supplément de 10 € par jour) et 
mettre à leur disposition une gamelle et un plaid.

Le descriptif de nos différentes chambres :

 Nos chambres "Conforts"
D'une superficie comprise entre 21 et 25m², elle est équipée d'une baignoire et propose une 
vue sur la rue et le pays gardois ou sur le patio du petit déjeuner. Deux sont accessibles aux 
personnes handicapées (une cabine de douche à l'italienne remplace la baignoire).
 Nos chambres "Supérieures"
D'une superficie comprise entre 22 et 25m², la chambre Supérieure est équipée d'une salle de 
bains avec baignoire et toilettes, et propose une vue de premier choix sur la cour intérieure de 
l'hôtel, la piscine, ou sur les jardins.
 Nos chambres "Prestiges"
D'une superficie comprise entre 25 et 30m², calmes, elles donnent sur la cour intérieure de 
l'hôtel ou les alentours de la Bégude. Possibilitée d'avoir une douche à l'italienne, ou d'avioir 
une chambre en rez de jardin (seule catégorie le permettant).
 Nos chambres "Tropéziennes" 
D’une superficie avoisinant les 25m², elles présentent un équipement contemporain, et une 
terrasse privée de 17 m2 avec vue sur la piscine. Relaxez-vous sur les chaises longues mises à 
disposition ou savourez un cocktail en profitant du coucher de soleil.
 Nos "Suites"
L'hôtel propose trois suites, originales et séduisantes. Elles disposent d'une superficie 
comprise entre 40 et 60 m2. Chacune possède un environnement calme et une salle de bains 
équipée d'une baignoire. Duplex, poutres apparentes ou cheminée dans le salon, choisissez 
celle que vous préférez.
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