
Le Relais du Périgord Noir  
La Table du Relais 

 

Tarif groupe pour l’année 2016 
  

Le tarif de la demi pension pour 2016,  en base de chambre double,  

comprennant ¼ vin, eau pichet et apéritif régional d’accueil est de : 

79€ / pers./jour 

 

Le buffet froid du petit déjeuner est composé de viennoiseries, différents types de pains et de céréales, fromages, charcuteries, 
yaourts et compotes maison, pâte à tartiner, miel et confitures locales, boissons chaudes ( Cafés, Thés, Tisanes, Lait, Chocolat 
chaud), jus de fruits frais (Jus d’orange, Jus de pommes, Jus du moment), pudding et cakes maisons. Nombre des denrées 
proposées pour le buffet du petit déjeuner sont « fait maison » par le chef de cuisine et sa brigade. 

Le diner compris dans la demi pension se compose d’une entrée, d’un plat et d’un dessert cuisinés « maison » par le chef Eric Jung 
et sa brigade. 

Nous attachons une grande importance à la qualité des produits servis à notre clientèle et nous mettons en avant les 
producteurs de notre région dans l’élaboration de nos menus. 

 

Les suppléments : 

- Supplément  single : 40  € / nuit 

- Supplément diner des clients qui ne dorment pas à l’hôtel : 30€/ repas 

- Tarif  enfant dans la chambre des parents : 35 euros  

- Supplément :  café le soir : 2.50 €/pers.   Apéritif : 5.00  €/pers 

- Taxe de séjour 0.80 €/pers/jour 

- Soirée Folklorique : 345 € / La soirée.  

Soirée animée : danses et chants du folkore périgourdin. Prestation de 1h45 à 2h00. 

Les gratuités : 

- 1 Gratuité chauffeur  pour 20 pers. payantes , 2 gratuités pour 40 personnes payantes  

Nous accordons à notre clientèle l’accès gratuit à toute l’infrastructure de l’hôtel :  piscine chauffée et couverte, 
hammam, sauna, wifi. 

Accès parking bus et voitures gratuit situé en face de l’hôtel. 

  

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

 Merci de nous retourner ce courrier signé pour pose d’option , pour la réservation, nous vous demanderons 
un acompte de 30 % puis le règlement du solde au départ du groupe. Les paiements peuvent s’effectuer soit par 
chèque, virement bancaire ou par carte Visa ou Mastercard.  

    

Nous  vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement et vous prions de  croire 
en l’expression de nos salutations distinguées .  

 
 

S.A.R.L au capital de 8000 €.  Hôtel Restaurant ***Le Relais du Périgord Noir -  Place de la Poste -   24170   -  Siorac-en-Périgord 
Tél 05 53 31 60 02   -   Fax  05 53 31 61 05  -    www.relais-perigord-noir.fr    -   hotel@relais-perigord-noir.fr    

  R.C.385 383 880 00015- Code APE : 551A- N°Habilitation : HA024960005- Intracommunautaire  FR19 385 383 880 s 


