Hiver 2023
Location de studio à la semaine avec service hôtelier journalier.
Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.

Tarifs studio en location
(Prix pour 7 nuits)

BASSE SAISON

SAISON

HAUTE SAISON

Du 17 /12 au 24/12/2022

Du 01 /01 au 08/01/2023

Du 24/12/2022 au 01/01/2023

Du 07/01 au 21/01/2023

Du 21/01 au 11/02/2023

Du 11/02 au 05/03/2023

Du 18/03 au 10/04/2023

Du 04/03 au 19/03/2023

STUDIO 2 PERSONNES
STUDIO 3 PERSONNES

4 PERSONNES
5 PERSONNES

950€
800 €
900 €
1 100€
STUDIO + 1 CHAMBRE COMMUNICANTE
(2 salles de bain, 2 WC, 2 balcons, 1 kitchenette)
1 600 €
1 900€
2 100€
1 800 €

1 100 €
1 300 €

2 500 €
2 700 €

Possession des studios à partir de 15h. Libération pour 10h.
Une caution de 60 € vous sera demandée à l’arrivée.
Ces tarifs comprennent :
• L’accès à toutes les installations de l’hôtel : sauna, hammam, jacuzzi, salle de fitness, piscine intérieure…
• Fourniture de tout le linge de maison : draps, taies, serviettes de toilette, peignoir et torchons de cuisine.
• Dans chaque studio : salle de bain, kitchenette, loggia, téléphone, TV, micro-ondes, lave-vaisselle, frigidaire, plaques
chauffantes, sèche-cheveux et coffre-fort.
• Entretien quotidien du studio et nettoyage du studio le dernier jour (sauf kitchenette qui est à la charge du client et qui doit
être rendue propre le jour du départ sinon 60 € sera facturé).
• Possibilité d’être logé en ½ pension dans les studios pour les séjours d’une semaine minimum.
Tarif par jour par personne : 56 € pour les adultes et 28 € pour les enfants entre 5 et 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans
• Petit-déjeuner possible au restaurant sous forme de buffet (18 € par adulte et 10 € par enfant entre 5 et 12ans et
par jour).

