
HOTEL BRISTOL
Lungomare Via Roma 162 – 17053 – LAIGUEGLIA (SV)

- L A I G U E G L I A -

BASIC PLUS

Jusqu'à 31 Mai € 53,00 € 58,00 € 63,00

Du 1° au 17 Juin € 59,00 € 64,00 € 69,00

Du 18 au 30 Juin € 65,00 € 70,00 € 75,00

€ 72,00 € 77,00 € 82,00

€ 86,00 € 91,00 € 96,00

€ 80,00 € 85,00 € 90,00

€ 72,00 € 77,00 € 82,00

€ 65,00 € 70,00 € 75,00

€ 59,00 € 64,00 € 69,00

€ 53,00 € 58,00 € 63,00

HOTEL BRISTOL 2018

Balcon face à la 
mer

Lungomare Via Roma 162 – 17053 – LAIGUEGLIA (SV)
Tel. 0182 690125 – Fax 0182 699125
Email: info@hotelbristollaigueglia.com
Sito: www.hotelbristollaigueglia.com

                                                 TARIFS:
Les tarifs sont par personne et par jour pour sejours de minimum 7 nuits, hors jour fériès, en 
Pension Complet.
Demie Pension: réduction des €.9,00
Chambre et petit dèjouner: réduction des €.18,00
Les Repas non pris ne peuvent pas être remboursés ou récupérés
Supplément single 15 € par jour

Tarifs pour les enfants sur des lits supplémentaires, partageant avec 2 adultes, selon l'âge:
BEBE 0-11mois                                   → GRATUIT
BEBE 1 an                                           → € 10,00 par jour
ENFANTS 2-10 ans                             → réduction de 50%
GARÇONS ET FILLES depuis 11 ans → réduction 20%

Les tarifs comprennent l'eau repas, air conditionné, WiFi, parking et l'utilisation des nos vélos. 
Ce n'inclut pas la plage, mais nous avons un accord avec les bains directement en face de 
l'hôtel. Sont autorisés sur demande Petits animaux: € .5,00 par jour (l'accès est interdit dans 
la Salle à manger).

Du 1° Juillet
Au 4 Août

Du 5 au 19 Août

Du 20 au 31 Août

Du 1 au 9 
Septembre

                                             CHAMBRES:
BASIC: chambres doubles sans balcon, au rez-de-chaussée ou au premier étage, pas face à 
la mer. Dans certains, vous pouvez demander ajouter un troisième lit. 2 chambres au rez-de-
chaussée avec un accès facile.
PLUS: chambres au premier étage, balcon côté. double, triple ou familiale (lit double et lits 
superposés).
Balcon face à la mer: Chambres doubles avec un balcon donnant sur la mer: 

Toutes les chambres disposent de la climatisation, coffre-fort, TV led et une salle de bains 
privée avec douche (certaines avec baignoire ). Le rez-de-chaussée (chambres et parties 
communes) est exempt de barrières architecturales. Les chambres au premier étage sans 
ascenseur

Du 10 au 16 
Septembre

Du 17 au 23 
Septembre

Depuis le  24 
Septembre
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