
 
Tarifs applicables pour les tournois de golf 2018Tarifs applicables pour les tournois de golf 2018Tarifs applicables pour les tournois de golf 2018Tarifs applicables pour les tournois de golf 2018    

 
Le Quality Hotel de Golf Montpellier Juvignac vous propose les prestations d’Hébergement 
suivantes : 

Tarif par personne en chambre single  

• de janvier à fin avril et d’octobre à décembre : 75€ par personne et par nuit, petit déjeuner compris 

• de mai à fin septembre :   85€ par personne et par nuit, petit déjeuner compris 

Tarif par personne en chambre double ou twin :  

• de janvier à fin avril et d’octobre à décembre : 43€ par personne et par nuit, petit déjeuner compris 

• de mai à fin septembre :   48€ par personne et par nuit, petit déjeuner compris 

 
Tarif par personne en chambre triple (chambre équipée de 2 lits jumeaux et d’un canapé convertible  
selon disponibilité de chambres triples) :  

• de janvier à fin avril et d’octobre à décembre : 35€ par personne et par nuit, petit déjeuner compris 

• de mai à fin septembre :   40€ par personne et par nuit, petit déjeuner compris 

 

 
Tarif par personne en chambre quadruple (chambre équipée de 2 lits jumeaux et d’un canapé convertible 
2 places - selon disponibilité de chambres quadruples) : 

• de janvier à fin avril et d’octobre à décembre : 32€ par personne et par nuit, petit déjeuner compris 

• de mai à fin septembre :   37€ par personne et par nuit, petit déjeuner compris 

 

Taxe de séjour :     1,50€  par personne et par nuit 

Nous restons à votre disposition, notamment des équipes, pour d’éventuelles propositions concernant la location de 
l’un de nos appartements de notre Résidence Hôtelière**** Coté Green. 

 
Tél. Réception Hôtel : 04 67 45 90 00 
Tél. Commercial :  04 67 45 90 07 

Fax :                          04 67 45 90 20 
 

Mail Hôtel: info@golfhotelmontpellier.com 

 
Mail du Commercial : g.nocca@golfhotelmontpellier.com 


