Conditions générales de ventes

Tarif 2019-2020

DECOUVERTE

Hôtel équipé d’un ascenseur
Chambre confort ou PMR, Sdb avec douche, sèchecheveux, lit double 160X200 ou lits jumeaux, TV écran
plat LCD , téléphone, wi fi gratuit .
Chambre familiale de 40 m2 avec lit double 160x200 et
1 lit simple, possibilité d’ajouter un second lit simple avec
suppl., double vasque, sèche cheveux,
WC indépendant, grande baignoire, téléphone,
écran plat LCD, wi fi gratuit.
Suites avec lit king size 2m x 2m , de 40 m2, équipée
d’une double vasque, sèche cheveux avec baignoire ,WC
indépendant, téléphone, TV grand écran plat LCD, Wi fi.

30/09/19 au 25/10/19
04/11/19 au 20/12/19
05/01/20 au 03/04/20

AVANTAGE
21/12/19 au 04/01/20
04/04/20 au 29/04/20

SAISON

26 /10/19 au 03/11/19
30/04/20 au 26/09/20

A partir de 78 €

88 €

98 à 118 €

A partir de 130 €

140 €

150 à 170 €

A partir de 130 €

140 €

150 à 170 €

En sus taxe de séjour : 1,25 par jour et par personne, gratuit pour les moins de 18 ans.
Complément de tarification :

Petit déjeuner en buffet : 13€
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Lit supplémentaire : 16€

Animal domestique : 12€
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Arrhes :

Les réservations ne sont considérées fermes qu’accompagnées d’arrhes déductibles à la fin du séjour d’une valeur de : 30% du montant

du séjour pour un séjour supérieur ou égal à 3 nuits, 50% du montant pour un séjour inférieur à 3 nuits.

Annulation :

Conformément aux dispositions prévues par l’article n° 1590 du code civil français, « toutes arrhes de garantie versées restent définitivement

acquises » Politique de notre établissement : Annulation moins de 48 heures avant l’arrivée prévue, les arrhes sont définitivement acquises et une nuit est due. Annulation
moins de 21 jours avant l’arrivée prévue, les arrhes sont définitivement acquises. Annulation plus de 21 jours avant l’arrivée prévue les arrhes peuvent être reportées ou
remboursées.

Séjour écourté :

Pour toute interruption de séjour non signalée 72 heures avant la date prévue, la valeur d’une nuit sera facturée par l’établissement à titre de

dédommagement.

Heure d’arrivée :
Départ :

Toute réservation est maintenue jusqu’à 18 heures. Merci de nous prévenir pour toute arrivée tardive.

Les chambres doivent être libérées impérativement pour 11h30

Arrivée : Nous ferons tout notre possible pour que votre chambre soit
Demi-pension :

prête dans les meilleurs délais. Il faut cependant prévoir que cela ne sera réalisable qu’à partir de 14H.

POUR LES TARIFS EN DEMI-PENSION (petit déjeuner + diner) par jour et par personne à rajouter au prix de la chambre (hors boissons)

* Adulte : 37€

* Enfant jusqu’à 10 Ans : 27€

Le forfait demi-pension s’applique au séjour d’une durée minimale de trois nuits
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