SAISON ETE 2019

Prix journalier en chambre (hors petit-déjeuner) – pour 1 ou 2 personnes - Prix indiqués en Euros

Autres tarifs en supplément :

Supplément petit déjeuner :
si réservé à l’avance 12€/personne, 8€/enfant 3-11,99ans, gratuit enfants -3ans
			
si pris sur place : 18€/personne, 12€/enfant 3-11,99ans, gratuit enfants -3ans
Supplément dîner (demi-pension), hors boissons, menu 3 plats : 39 Euros à partir de 12ans et par repas ; 17 Euros par enfant (2-12 ans) et par repas.
Tarif Room-service : 12€.
Taxe de séjour : 1,65 Euros par personne et par jour à partir de 18ans à régler sur place.
Hébergement pour 1 enfant de -12 ans offert dans la chambre de 2 adultes payants, sauf du 03/08 au 30/08/19 inclus.
Lit bébé (de 0 à 35mois) : gratuit sur réservation.
Animal de compagnie <7kg. bien élevé accepté : 18 Euros par jour (non admis au restaurant et à la piscine).
L’HOTEL EST ENTIEREMENT NON FUMEUR.

Conditions de réservation & d’annulation :

Les réservations ne sont fermes et définitives qu’accompagnées d’un versement d’arrhes correspondant à 30% du séjour (et numéro de carte bancaire), qui
seront déduites à la fin du séjour.
Pour toute arrivée différée ou pour tout départ anticipé, l’intégralité du séjour, tel que prévu par confirmation de réservation, sera due..
Pour toute annulation intervenant entre 3 semaines et 4 jours avant la date d’arrivée : 30% du montant total du séjour sera encaissé ; entre 3 jours et la date
d’arrivée : la totalité du séjour sera perçue.
Arrivée : les chambres sont disponibles à partir de 16 heures.
Départ : les chambres doivent être libérées avant 11 heures.
Possibilité de transferts pour l’aéroport, les plages et autres destinations. Tarifs : nous consulter.
Ce document n’est pas contractuel. Sous réserve de modification.
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