Lodge Roche Tamarin & S pa
****

Hôtel-Lodges - Restaurants & Spa

TARIFS PUBLICS

valables du 01 novembre 2016 au 31 octobre 2017

Prestations

HAUTE SAISON
Du 01/11 au 23/12/2016
Du 01/01 au 07/01/2017
Du 01/10 au 31/10/17

Lodge Confort

190 €

Lodge Elégance

245 €

Lodge Prestige

265 €

Lodge Luxe

290 €

Lodge Romantique

330 €

Suite Executive

205 €

Lit sup. Enfant

60 €

Prestations

BASSE SAISON
Du 08/01 au 30/09/2017

Du 24/12/2016
au 31/12/2016

Hébergement seul

Lodge Confort

170 €

Lodge Elégance

220 €

Lodge Prestige

240 €

Lodge Luxe

265 €

Lodge Romantique

300 €

Suite Executive

190 €

Lit sup. Enfant

55 €

Prestations

SEMAINE DES
RÉVEILLONS

Hébergement seul

Hébergement seul

Lodge Confort

228 €

Lodge Elégance

294 €

Lodge Prestige

318 €

Lodge Luxe

348 €

Lodge Romantique

396 €

Suite Executive

246 €

Lit sup. Enfant

60 €

Supplément prix par personne
Taxes de séjour obligatoire par jour et par personne à régler sur place
(gratuite pour les enfants) *soumis à modifications

1,07 €*

Petit déjeuner adulte

20 €

Petit déjeuner enfant

12 €

Supplément demi-pension (dîner adulte)

42 €

Supplément demi-pension (dîner enfant)

17 €

Demi Pension adulte (petit-déjeuner + dîner)

62 €

Demi Pension enfant (petit-déjeuner + dîner)

29 €

Accès Aquazen SPA : prix / personne (accès au spa de 2H)
(Piscine, Bains Massants, Hammam, Sauna …)

45 €

Menus Réveillons
24/12/2016 Noël suppl. OBLIGATOIRE en 1/2 pension
(formule gourmande à la carte)

31/12/2016 Saint-Sylvestre OBLIGATOIRE

Adulte

Enfant

10 €

sans

140 €

75 €

Tarifs au taux de TVA en vigueur.

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Non admis
HORAIRES
La réception est ouverte de 8h00 à 20h00 les vendredi
et samedi.
Tous les autres jours, de 8h30 à 19h00.
Le restaurant vous accueille tous les jours (sauf le
dimanche et le lundi midi), de 12h00 à 13h30 et de
19h00 à 21h00.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les chambres sont disponibles à partir de 14h et doivent
être libérées avant 11h le jour du départ.
Aucune contestation ou réclamation effectuée après le
départ du client ne pourra être prise en considération.
Toute consommation doit être acquittée le jour du
départ.
Une garantie par empreinte bancaire est demandée.
A défaut d’empreinte bancaire, les réservations ne sont
considérées fermes qu’après réception d’arrhes d’une
valeur de 50 % du montant du mode de règlement
acceptés : espèces, chèques, (après vérification), VISA,
EUROCARD, AMEX, DINERS, ANCV.

CONDITIONS D’ANNULATION
Pour les séjours individuels :
Le montant total des arrhes sera remboursé si l’annulation de
la réservation survient plus de 14 jours avant la date d’arrivée.
Pour toute annulation entre 11 et 14 jours avant la date
prévue, 10 % du montant du séjour vous sera facturé.
Pour toute annulation entre 4 et 10 jours avant la date
prévue, 50 % du montant du séjour vous sera facturé.
Si l’annulation intervient moins de 4 jours avant la date prévue
ou en cas de non présentation, le montant total du séjour est dû.
Pour les séjours en groupe :
Le montant total des arrhes sera remboursé si l’annulation de
la réservation survient plus de 30 jours avant la date d’arrivée.
Pour toute annulation 30 jours avant la date prévue, 20 %
du montant du séjour vous sera facturé
Pour toute annulation entre 29 et 7 jours avant la date
prévue, 50 % du montant du séjour vous sera facturé.
Si l’annulation intervient moins de 7 jours avant la date prévue
ou en cas de non présentation, le montant du séjour est dû.

CONDITIONS DE MODIFICATION DE DATES
Une modification est possible une seule fois, et doit être
signalée au minimum 4 jours avant la date prévue.
Pour les réservations de groupe, la modification est possible
une seule fois, et doit être signalée au minimum 7 jours avant
la date prévue.
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