Tarifs Publics 2016/2017
1) Tarifs valables du 01/11/2016 au 31/10/2017 :

Chambres
Chambre Deluxe
single BB
Chambre Deluxe
double BB
Suite Junior
single BB
Suite Junior
double BB
Senior jacuzzi
single BB
Senior jacuzzi
double BB

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

185

206

228

222

243

270

270

284

304

311

325

352

316

352

385

331

367

400

Supplément DP adulte

42

Suppl. DP enfant (<13ans)

21

Lit sup ado BB (13-18 ans)

50

Lit sup enfant BB (3-12 ans)

35

Enfant - 3 ans

Gratuit

 Saisonnalité :
du 1/11 au 4/12/2016 : haute saison
du 5/12 au 22/12/ 2016 : moyenne saison
du 23/12/2016 au 8/01/ 2017 : haute saison
du 9/01 au 31/05/2017 : moyenne saison
du 1/06 au 15/09/2017 : basse saison
du 16/09 au 30/09/2017 : moyenne saison
du 1/10 au 31/10/2017 : haute saison
Late check-out jusqu'à 15h :
Late check-out jusqu'à 18h :
Early check in :
Day use (8h à 17h) :

Deluxe : 40 / Suite : 80
Deluxe : 80 / Suite : 140
Deluxe : 120 / Suite : 180
Deluxe : 150 / Suite : 210
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 Remarques :
 Les prix s’entendent en Euros, par Chambre et par Nuit
 Les prix ne comprennent pas la Taxe de séjour de 1,07€ par personne (à partir de 12 ans) et par nuit, à
régler sur place.
 La demi-pension ne comprend pas les boissons.
La demi-pension est un choix à la Carte d’une entrée, d’un plat et d’un dessert
Une tenue correcte sera demandée au restaurant
 Pour les clients en petit déjeuner souhaitant dîner à l’hôtel, la réservation préalable est fortement
conseillée.
 L'enfant de 3 à 12 ans bénéficie d'une réduction d’environ 50% sur la demi-pension.
 Gratuité pour l’enfant de moins de 3 ans. (lit bébé disponible sur réservation)
 Dans toutes les catégories, les lits supplémentaires sont possibles pour les enfants de 3 à 18 ans – pas de lit
supplémentaire pour adulte

 Capacité maximale des chambres et suites :
42 chambres vue Piscine/Océan ou Lagon/Cap La Houssaye
Et 4 chambres sans vue mer (vue montagne ou vue patio), il s’agit des chambres PMR ou de Courtoisie
 Chambres Deluxe vue Océan ou Vue Lagon : x 32
2 adultes + 1 enfant de 0 à 18 ans (lit dble ou twin + 1 lit supplémentaire ou lit bébé)
 Suites Junior vue Océan ou Vue Lagon : x 6
2 adultes et 2 à 3 enfants de 0 à 18 ans (lit double + 3 canapés lit d’une personne OU lit double + 2 canapés lit
d’une personne et un lit bébé)
 Suites Sénior Jacuzzi vue Océan ou Vue Lagon: x 4
2 adultes et 3 enfants de 0 à 18 ans (lit double + 3 canapés lit d’une personne OU lit double + 2 canapés lit
d’une personne et un lit bébé)
 Indications complémentaires :
 Check-In à partir de 14h00
 Check-Out avant 11h00
 Bagagerie
 Chambre de courtoisie
 Wifi gratuit dans les Chambres et parties communes
 Chambres climatisées, équipées de télévision à écran plat (Bouquet Chaines satellite), bouilloire et
nécessaire à café et thé, radioréveil/lecteur MP3, coffre-fort, mini bar, téléphone, salle de bains avec
sèche-cheveux, baignoire et douche, WC Séparés
 Les Suites Junior équipées en plus d’une cafetière Nespresso, douche à jets.
 Les Suites Senior Jacuzzi sont équipées comme les Juniors et en plus d’un Jacuzzi sur la terrasse
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2) Conditions de réservation
Pour les réservations, une confirmation par fax ou Email vous sera demandée.
Un acompte correspondant à 50% du montant global du séjour réservé sera également requis afin de garantir
la réservation.
Nous vous rappelons que la totalité du séjour doit être réglée le jour du départ.

3) Conditions d’annulation
 Pour toute annulation de réservation survenant entre 30 et 20 jours avant la date d’arrivée des clients,
l’hôtel facturera 30% des prestations réservées et annulées.
 Pour toute annulation survenant entre 19 jours et 8 jours avant la date d’arrivée des clients, l’hôtel
facturera 50% du prix des prestations réservées et annulées.
 Pour toute annulation entre 7 jours et la date d'arrivée des clients ou en cas de non présentation, l’hôtel
facturera la totalité des prestations réservées et annulées, même s’il ne s’agit que d’une annulation partielle

4) Conditions spéciales
 Séjour minimum de 2 nuits entre le 26 décembre 2016 et le 2 janvier 2017 inclus.
 Réveillon de Noël : pas de menu spécial – diner à la carte
 La demi-pension reste valable
 Le dîner du Réveillon du Nouvel An est optionnel
 Pour le client en BB qui souhaite réveillonner à l’hôtel, le prix du menu du Nouvel An sera à régler
sur place
 Pour le client en demi-pension qui souhaite réveillonner à l'hôtel, le supplément Menu du Nouvel
An sera à régler sur place et calculé comme suit :
Adulte : 190€ - 42€ = 148 €
Enfant : 95€ - 21€ = 74 €
 Pour le client en demi-pension qui ne souhaite pas réveillonner à l'hôtel, le repas demi-pension
doit être défalqué de la facture.
Il n'y a pas de menu demi-pension le 31 décembre au soir

Menu du Nouvel An
Menu avec mise en bouche, une entrée,
un plat poisson & un plat viande, un dessert
hors boissons - 1 coupe de champagne offerte au dessert

190 € par adulte
95 € par enfant
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