
Contact :  

Anthony MILLET 

Directeur Général 

Téléphone : 

+33(0)563713118 

Télécopie : 

+33(0)563713819 

  1 Place Roger Salengro 

81100 CASTRES 

Téléphone : +33(0)563713118 

Mail : 

hotellemiredames@gmail.com 

www.hotel-le-miredames.com 

 *** 
 

 

Toute l’équipe de l’Hôtel Le Miredames a le plaisir de vous accueillir. 

 

Présentation de l’Hôtel Le Miredames*** 

 

Situé sur la rive de l'Agout, dans le prolongement des maisons des Tanneurs, 

emblèmes de la ville de Castres, l'Hôtel Le Miredames surplombe l'embarcadère du coche 

d’eau, à deux pas de la place principale et de ses musées. 

Nous disposons de 14 chambres classées en deux catégories : 

 7 chambres Standard (détails :) d’une superficie d’environ 15 m², elles sont toutes 

dotées d’une climatisation réversible, d’une télévision écran plat, d’un minibar, 

un espace de travail avec une connexion wifi haut débit, un coffre-fort et d’une 

salle de bains moderne avec baignoire ou douche, 

 7 chambres Confort (détails :) d’une superficie d’environ 20 m², elles sont toutes 

dotées d’une climatisation réversible, d’une télévision grand écran plat HD, d’un 

minibar, un espace de travail avec une connexion wifi haut débit, un coffre-fort 

et d’une salle de bains moderne avec baignoire ou douche. 

           Notre équipe vous propose un accueil personnalisé et se tient à votre entière 

disposition : service d’étage, snacking*, conciergerie, navette*, voiturier*, cireuse, 

ménage quotidien, fax/copies*, bagagerie,  pressing*(voir conditions). 

           Pour le petit-déjeuner, vous pourrez choisir entre : 

 un buffet à volonté dans la salle à manger, (en été, vous pourrez également le 

déguster sur la terrasse, qui offre une vue sur la rivière et ses maisons), 

 un petit-déjeuner continental en chambre.  

 

(* en supplément, horaire limité, voir délais) 
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Tarifs professionnels 2016 
 

ANNEE 2016 TARIF PUBLIC TTC 

 

TARIF SOCIETE HT       TARIF SOCIETE TTC 

CHAMBRE STANDARD SINGLE DE 70 € A 100 € 59.09€ 65 € 

CHAMBRE STANDARD 

DOUBLE DE 75 € A 150 € 
63.64€ 

70 € 

CHAMBRE CONFORT SINGLE DE 80 € A 110 € 68.18€ 75 € 

CHAMBRE CONFORT DOUBLE DE 85 € A 160 € 72.73€ 80 € 

CHAMBRE CONFORT TWIN DE 90 € A 175 € 
77.27€ 

85 € 

CHAMBRE CONFORT TRIPLE DE 95 € A 180 € 
 81.82€ 

90 € 

PETIT DEJEUNER 11 €                10€ 11 € 

PASS PARKING 

(DE 18H A 10H) 8 € 

  6.67€ 

8 € 

 

 

 

Nous vous assurons ainsi les meilleures conditions tout au long de l’année. 

 

Toute l’équipe de l’Hôtel Le Miredames vous remercie pour votre confiance et mettra tout 

en œuvre pour satisfaire vos attentes. 

 

Cordialement, 

M. Anthony MILLET 

 

 


