LISTE DES TARIFS 2019
Tarifs exprimés en Euros par chambre et par jour
26 avril au 17 mai
29 sept. au 30 nov

18 mai au 31 mai
15 sept au 28 sept

1 juin au 28 juin
1er sept au 14 sept

29 juin au 2 août

3 août au 31 août

130

200

270

320

370

Corsica

190

310

400

470

560

Escapade/Adriana

260

370

460

530

610

320

510

670

790

930

Les chambres
Standard
Les Suites

L'appartement
Corsica

Prestations supplémentaires
Lit bébé : enfant de moins de 2 ans - 20 euros / nuit
Canapé lit : uniquement en suite - occupation 1 ou 2 pers. - 35 euros / nuit
Petit déjeuner : 20 euros / personne - 10 euros / enfant - 12 ans
Petit déjeuner sous forme de buffet servi en terrasse ou en salle de restaurant - Petit déjeuner continental servi en chambre
Menu Demi-Pension avec une entrée, un plat, un dessert
servi dans notre restaurant Le Belvédère ou notre Brôcherie « MarI e Tarra » * - 60 euros / personne
* La Brôcherie « Mari e Tarra » est ouverte de fin mai à fin septembre

Règlement
Le jour de l’arrivée, les chambres sont disponibles à partir de 15 heures
Le jour du départ, elles doivent être libérées à 11 heures.
Toutes nos chambres sont situées en rez-de-jardin - Pas de vue directe sur la mer.
La piscine et la plage sont aménagées exclusivement pour les clients de l’hôtel.
Tous les invités qui ne résident pas dans l’établissement ne peuvent y accéder que sur demande, en fonction des places disponibles.
Le téléphone mobile est prohibé dans les parties communes afin de préserver la sérénité des lieux.
Les animaux ne sont pas admis.

Conditions de vente
Les réservations ne sont considérées fermes qu’accompagnées d’arrhes, correspondant à 30% du séjour.
Ces arrhes ne seront déductibles qu’à la fin du séjour initialement prévu.
Taxe de séjour de 1,65 euro par personne et par jour à régler sur place
Aucune réduction enfant

Annulation
À plus de 15 jours de l’arrivée prévue, remboursement des arrhes.
Entre 15 jours et 48 heures avant l’arrivée prévue, conservation des arrhes.
Annulation dans les 48 heures avant l'arrivée prévue, la totalité du séjour sera due.

