Tarifs été 2016
Nos tarifs s'entendent par personne par jour pour un séjour minimum de 3 jours.

Periodè

Pension complète

ALL INCLUSIVE

02.05 – 28.05
28.05 – 04.06
04.06 – 18.06
18.06 – 25.06
25.06 – 02.07
02.07 – 30.07
30.07 – 06.08
06.08 – 13.08
13.08 – 20.08
20.08 – 27.08
27.08 – 03.09
03.09 – 10.09
10.09 – 24.09

€ 38,00
€ 40,00
€ 41,00
€ 44,00
€ 46,00
€ 49,00
€ 51,00
€ 56,00
€ 64,00
€ 51,00
€ 41,00
€ 40,00
€ 38,00

€ 46,00
€ 48,00
€ 49,00
€ 54,00
€ 56,00
€ 60,00
€ 62,00
€ 67,00
€ 75,00
€ 62,00
€ 49,00
€ 48,00
€ 46,00

Les chambres sont disponibles à partir de 12h le jour d'arrivée jusqu'à 10h le jour de depart. Taxe de séjour: la taxe de
séjour est de € 0,50 par jour par personne pour les premiers 7 jours. Les enfants de moins de 14 ans ne paient pas.
Cette taxe sera calculée séparément de l'addition de l'Hôtel.
La pension complète inclut:
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, chambre avec balcon, salle de bain interne, douche, sèche-cheveux, coffre.fort,
ventilateur de plafond, TV satellite, ligne téléphonique directe, taxes, TVA. Vélos à disposition gratuitement. Cabines à
la plage. Parking surveillé.
Formule tout compris:
Pension complète avec boissons aux repas, vin local DOC, eau minérale et boissons pour les plus petits. Un parasol et
2 chaises longues par chambre à la plage.
Réductions






Bed & Breakfast: de 15% à 30%.
Demi Pension: - €5,00 par jour par personne.
Bed & Breakfast: d'un minimum de 15% à un maximum de 30% par jour.
Enfants (en chambre avec 2 adultes): de 0 à 2 ans -80%, de 3 à 7 ans -50%, de 8 à 12 ans -40%, 3eme et
4eme lit supplémentaire adulte 25%
Plan Famille 2 adultes + 2 enfants jusqu'à 12 ans = 3 adultes – Période du 03/08 au 24/08 exclu

Supplément



Chambre individuelle: d'un minimum de €6,00 à un maximum de €12,00 par jour.
Chambre climatisée: €3,00 par jour.
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