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Jusqu'au 31 Mai et à partir du 25 Septembre
(jours fériés exclus)

€ 61,00

Du 5 au 9 Juin
Du 18 au 24 Septembre

€ 67,00

Du 10 au 30 Juin
Du 11 au 17 Septembre

€ 74,00

Du 1er au 4 Juni - Du 1er au 31 Juillet
Du 1er au 10 Septembre

€ 79,00

Du 1er au 5 Août
Du 22 au 31 Août

€ 89,00

Du 6 au 21 Août

€ 94,00

Les tarifs sont par personne et par jour pour les séjours d'au moins 7 nuits dans
chambre standard en pension complète. Chambre avec balcon latéral ou avec
fenêtre donnant sur la mer + 5.00 € par personne et par jour. Chambre avec balcon
face à la mer + 10,00 €. Demi-pension: réduction 12,00 €. Les repas non
consommés ne peuvent être ni remboursés ni récupérés. Repas supplémentaires
25,00 €
Parking sur réservation sous réserve de disponibilité 9,00 € par jour.
Tarifs enfants en lit supplémentaire dans une chambre avec 2 adultes en fonction
de l'âge:
BÉBÉS 0-11 mois → GRATUIT
JUNIOR 1-12 ans → 50% de réduction
GARÇONS plus de 12 ans → 20% de réduction
Les prix comprennent l'eau aux repas, la climatisation, le Wi-Fi et l'utilisation de
vélos. Cela n'inclut pas la plage, mais un accord avec les établisment juste en face
de l'hôtel. Les petits chiens sont admis sur demande, 10,00 € par jour (l'accès à la
salle à manger leur est interdit)
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CHAMBRES:
Les chambres sont situées au rez-de-chaussée (côtèe colline) ou au
premier étage sans ascenseur. Toutes sont équipées de la climatisation,
d'un coffre-fort, d'une télévision à écran LED et d'une salle de bains privative
avec douche (certaines avec baignoire). Le rez-de-chaussée (chambres et
espaces communs) ne comporte aucune barrière architecturale. Dans
certaines chambres doubles, il est possible d'ajouter un lit bébé ou un
troisième lit pour les enfants jusqu'à 18 ans. Nous avons des chambres
triples (plus grandes) pour 3 adultes ou des chambres familiales, avec un lit
double et un lit superposé, pour 2 adultes et 2 enfants.
L’Hôtel dispose de chambres en dépendance avec les mêmes standards de
l’hôtel (salle de bain privée avec douche, climatisation, WiFi, téléphone,
safe, TvLed…), dans le même bâtiment,, mais avec accès indépendant, qu
second étage avec ascenseur.
REMISE EARLY BOOKING : -5% en confirmant avec un acompte au moins
3 mois à l'avance

