Tarifs

TARIFS 2013
MIN

(basse saison)

MAX

(haute saison)

CHAMBRE DOUBLE
75,00 EURO
CHAMBRE TRIPLE

180,00 EURO

105,00 EURO

210,00 EURO

Les

tarifs ci-dessus comprennent le petit déjeuner

servi dans

c

le service et les taxes.

NCE TAXE DE SEJOUR 2,00 EURO PAR PERSONNE PAR NUIT

(cette taxe

ne s'applique pas

aux enfants de moins

de 10 ans

Consultez notre disponibilité
et si vous
pour trouvez
rester informé
ce que...sur
vous
RÉSERVER
toutes
cherchez
nos TOUT
promotion
DE SUITE..!
par notre
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VOUS POUVEZ RESERVER
FACEBOOK
ENLIGNE AUSSI SUR NOTRE PAGE DE FANS

Le petit déjeuner est servi tous les matins dans votre chambre 8:00-10h00 et propose des
croissants ou gâteaux fait maison, confitures, yaourts (fruits / naturel), chocolat chaude,
cornflakes, beurre, miel, pain chaud, café, café américain, lait, cappuccino, thé, jus d'orange
rouge, jus d'orange, jus d'ananas,
fruits frais.

-

Heure de départ est 08h00-11h00

Heure d'arrivée à partir de 14:00 jusqu'à ce que 19:00, nous acceptons check-in à 23h00
(Après 1h00 n'est plus possible de s'enregistrer, sauf dans des cas particuliers et conven
u à l'avance
)
mais doit toujours être donnée lors de la réservation, après ce temps, le check-in tardif
est uniquement disponible avec supplément, de sorte afin d'éviter des frais
supplémentaires inutiles s'il vous plaît toujours inclure l'heure d'arrivée prévue.

Donc s'il vous plaît toujours communiquer votre heure d'arrivée de sorte que nous serons
heureux de vous donner notre accueil chaleureux et vous donner la chambre et vos clés
personnelles pour avoir votre liberté d'aller et venir 24 heures par jour comme si vous étiez à la
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maison...!!

Vous pouvez laisser vos bagages à la réception à l'arrivée et de départ. La réception est
ouverte de 8h00 à 19h00

CONDITIONS GENERALES
(À lire attentivement)

1. Seront considérées comme des réserves pas valides le quelle ne seront pas garantie par
carte de crédit ou accompagnée d'un dépôt valide au si le dépôt ne sera pas déclarés par
email ou par fax
2. Le dépôt sera égal à une nuit et doit être envoyé par virement bancaire dans les 7 jours à
partir du moment de la réservation.
3. En cas de no-show(non-arrivée) ou d'annulation tardive (annulation tardive au-delà des
limites de l'annulation) sera facturé la première nuit.
4. 3 jours de préavis sont le minimum requis pour annuler la réservation sans encourir dans la
pénalité.
5. Les dispositions ci-dessus ne doit pas être considérée comme valable dans le cas de "Last
Minute"
prévoyant la possibilité de la réservation de dernière minute, dans ce cas il devient condition
obligatoire recevoir un numéro de carte de crédit pour garantir la réservation, il reste valable le
frais de séjour d'une nuit en cas de no-show
6. Le paiement de l'hébergement seront à l'arrivée.
7. Une fois le check-in en cas de réduction du séjour doit être payé chaque nuit annulée
8. Réductions pour les enfants: 0-3 ans gratuit, 3-6 50% des adultes dans la chambre avec
leurs parents plus de 6 ans est facturé comme un adulte.
9. Si pour cause de force majeure, la chambre réservée n'est pas disponible, nous nous
réservons le droit de céder d'autres ayant les mêmes caractéristiques.

10.Nettoyage des chambres:Lenettoyage des chambresest faittous les jours. Les serviettes
de bain
sont
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changées chaque
2
jours
- Les
draps chaque 4 jours
et
chaque nouveau client
Pour tout changement
supplémentaire,
il ya
une surtaxe
de
€ 10,00
11. Ces termes et toutes autres modalités énoncées dans ce site sont acceptées au moment
de la réservation.
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