Informations & conditions de réservation
Informations :
Horaire réception

Ouvert de 7h30 à 21h

Petit déjeuner continental

Adultes : 10,20€
Enfants - 12 ans : 7,20€
- 5 ans : Gratuit
Petit déjeuner servi entre 7h30 & 10h30

WIFI

Disponible gratuitement dans l'hôtel.
Mis à disposition d'un ordinateur au salon de l'hôtel.

Espace detente Sauna / Hammam
( 1heure)

1 personne : 15€
2 personnes :27€
3 personnes : 35€
4 personnes : 42€
Réservation à l'accueil

Parking

Pas de parking appartenant à l'hotel,
mais possibilité de se garer en front de mer ( gratuit de Septembre à Juin),
/ Ou parking aux alentours (gratuit).

Animaux

Les animaux sont acceptés, 5€ par jour & par nuit.

Taxe de séjour ( + 18 ans)

0,99€ par jour & par pers.

Conditions de réservation & annulation en direct de l'hôtel :
Conditions de réservation
Pour les chambres : Afin de garantir votre réservation, 30% d’Arrhes vous sont demandés, soit par carte bancaire, chèque,
chèques vacances ou espèces.
Pour les studios : Afin de garantir votre réservation, nous vous demandons de nous communiquer votre numéro de carte
bancaire.
30% d'arrhes seront prélevés à la réservation, et le solde dans les 15 jours précédant l'arrivée.
Pour toutes les réservations : Il est aimablement demandé de prévenir l'hôtelier en cas d'arrivée après 18h00.
Dans le cadre des offres promotionnelles, l'hôtel prélèvera le montant total du séjour à la réservation.
Conditions d'annulation
Pour les chambres : Le délai d'annulation sans frais est de 7 jours avant la date d'arrivée.
En cas d'annulation à moins de 7 jours, les arrhes ne seront pas remboursées.
En cas d'annulation à moins de 24h00 de l'arrivée, de non présentation, ou de séjour écourté, le montant
total du séjour sera dû.
Pour les studios :En cas d'annulation à moins de 90 jours de l'arrivée, les arrhes ne seront pas remboursées.
En cas d'annulation à moins de 15 jours de l'arrivée, de non présentation, ou de séjour écourté, le montant
total du séjour sera dû.
Pour toutes les réservations : Les réservations bénéficiant de tarifs promotionnels ne sont ni modifiables, ni remboursables.
L'annulation de réservation est effective à réception d'un e-mail de notre part confirmant celle-ci.
Conformément aux dispositions de la loi du no78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les données
nominatives vous concernant. Pour toutes les réservations faites en ligne, se référer aux Conditions Générales de Vente spécifiques de chaque site.

