
     HOTEL  RESTAURANT 

       SALON de RECEPTION 
      23, Rue du Commandant Chaumonot 59158 MORTAGNE du NORD 

Tel : 03.27.23.76.45   Fax: 03.27.47.85.28  www.aubordeseaux.com 
 

Corinne et Bernard vous souhaitent la bienvenue à L’AUBERGE du BORD des EAUX 

Tarifs des chambres et Prestations Hôtelière au  1 / 1 - 1 / 4 et 1 / 7 / 2014 
Les chambres sont disponibles à partir de 16h00 le jour d’arrivée et doivent être libérer pour 11h00 le jour du départ. 

Nous vous informons que l’hôtel est entièrement non fumeur. Par conséquent il est interdit de fumer dans les chambres et communs 
CHAMBRES 

Composition et tarifs des Chambres 
Ch. n° 1 (*)(**) : Chambre PMR, lit 2 pers :   59-61-62€-  la nuitée  Ch. n° 6        : Chambre 1 lit1 pers  :   54-56-57€ la nuitée 
Ch. n° 3         : Chambre 2 lits d’1pers    :   59-61-62€-  la nuitée  Ch. n° 7        : Chambre 1 lit 1 pers :   54-56-57€ la nuitée 
Ch. n° 4 (*)(**) : Chambre 1 lit   2 pers     :   59-61-62€-  la nuitée  Ch. n° 8(*)     : Chambre 1 lit 2 pers :   59-61-62€-  la nuitée 
Ch. n° 5 (*)     : Chambre 1 lit 2 pers       :    59-61-62€-  la nuitée  Ch. n° 9(*)(**) : Chambre 1 lit 2 pers :   59-61-62€-  la nuitée 

CHAMBRE EQUIPEE 
Les chambres équipées vous sont proposées à la nuitée ou pour une période de courte, moyenne ou longue durée. 
Quelque en soit la durée, l’occupation d'une chambre équipée ne peut être considérée comme un domicile fixe. 
Composition et tarifs des Chambres équipées 
Elles sont équipées d’une kitchenette avec vaisselle et appareil ménager de base, four, frigo et TV, Sdb et Wc. 
Ch. 10(*)(**)   : 36 m² sur 2 niveaux. Rch : Coin de vie/ Cuisine + 1 canapé-lit 1 pers 
                                    Etg : Sdb douche, lav, Wc, ch. avec 1 lit 2 pers + 2 lits superposés ………………………………………………….……………...87-88-89€ la nuitée 
Ch. 11(*)(**)   : 23 m² sur 1 niveau au 1er etg, coin de vie/cuisine, ch.1 lit de 2 pers Sdb douche, lav, Wc………….………….………76-77-78€ la nuitée 
Ch. 12(*)(**)(***) : 42 m² sur 1 niveau au rch, cuisine, salon, ch.1 lit de 2 pers + canapé 2 pers 

,Sdb baignoire + douche, 2 lavabos, Wc ………………………………………………………………………………………………………….87-88-89€ la nuitée 
Ch. 13(*)(**)(***) : 42 m² sur 1 niveau au 1er etg , cuisine, salon, ch.1 lit de 2 pers + canapé 2 pers,sdb douche,lav, Wc……………81-82-83€ la nuitée  
 
(*)(**)(***) Chambre avec possibilité de lit d’appoint : 
(*) Lit Parapluie bébé : 5€ la nuitée (*) Lit appoint enfant (chauffeuse) : 8€ la nuitée  

 (**) Lit appoint adulte (lit pliant 1 pers): 16€ la nuitée ; (***) Lit appoint adulte (lit pliant 2 pers): 19€ la nuitée 
En cas de besoin, sur simple demande, nous pouvons vous fournir :  
-Oreiller, couverture supplémentaire. Nécessaire de couture, table et fer à repasser… 
TARIFS NETS, Service compris  
Nous consulter pour des séjours de courte, moyenne et longue durée 

RESTAURATION : 
Pendant votre séjour à l’hôtel et sur préavis, L’AUBERGE vous propose une restauration sur place : 

- repas étape, le soir  :  23-24-25€ par pers ( Chambre avec repas le soir et sans pt déjeuner)  
- Repas d’hôte, le soir :  25-26-27€ par pers (Repas le soir pour invité extérieur) 
- Petit déjeuner          :  9,9-11-11€  par pers  
- Formule étape, repas - 1/2 pension (hors boissons alcoolisées) + pt déjeuner : 30-31-32€ par pers 
- Plateau étape (pour les arrivées tardives ou imprévues) : 18-19-20€ par pers 

Repas le soir servi   : à 19h30 en 1 seul service, plus tard possible sur préavis et accord 
Petit déjeuner servi : Du lundi au Vendredi à partir de 7h15 jusque 10h, 

             : Week-end et jour fériés à partir de 8h30 jusque 11h 
Autres horaires possibles sur demande 

TELEPHONE / FAX 
Les chambres sont équipées d’un téléphone. Celui-ci vous permet de communiquer entre chambres. 
L’accès au réseau France Télécom peut vous être fourni sur simple demande. Coût de l’impulsion: 0,30 € 
Descriptif des impulsions France TÉLÉ COM  fourni dans le livret d’accueil 
D’autres fonctions sont disponibles sur la notice placée à coté du Téléphone mural. 
Un Fax est disponible pour l’envoi ou la réception d’une télécopie. Pu.TTC  France 0,80€  Etranger : 1,20€ 

INTERNET 
Un accès Internet WIFI est disponible dans le pavillon principal et dans la plupart des chambres. 

PRESTATIONS DIVERSES: 
- Location d’un combiné magnétoscope/ DVD : 5€ la journée, 25€ la semaine 
- Un Salon, détente bibliothèque est à votre disposition au RCH à l’entrée centrale de l’Hotel » La tuilerie » 

GUIDE TOURISTIQUE 
En complément de la documentation mise à votre disposition dans la chambre, vous pourrez vous procurer d’autres renseignements dans le hall du pavillon principal ainsi que 
les coordonnées des offices de tourisme locales, France et Belgique. 

Extrait des Conditions Générales 
- Il est interdit de préparer des aliments ou boissons dans les chambres et d’y faire de la lessive 
- Sauf autorisation, les clefs des chambres doivent être remises avant le départ  et pendant toutes absence supérieure à 1 jour à la réception de l’hôtel 
- La direction décline toute responsabilité pour les objets déposés dans les communs et les chambres pour les valeurs,  espèces et objets précieux qui ne lui auraient pas 
été remis et déposaient dans le coffre de l’hôtel contre reçu. 
- Les animaux ne sont pas acceptés dans les chambres et dans les communs de l'hôtel, tolérés dans le restaurant. 
- L’alimentation des prises de courant est de 220 volts monophasé. 
- Le stationnement à l’intérieur de l’Auberge est réglementé, respecter les consignes assurera la quiétude que vous attendez des autres. 

Corinne et Bernard  vous souhaitent un excellent séjour à l’AUBERGE du BORD des EAUX, 

D’agréables promenades à Mortagne du Nord et dans le parc régional Scarpe-Escaut 

 

 

 

 

 

  In English   
on the back  

 


