Nos modalités de séjour - Our accomodation arrangements
1. Arrivée et départ - Check-In & Check-Out
Les chambres sont garanties à 16h00, le jour de l’arrivée et sont à libérer à 12h00, le jour de
votre départ.
Rooms are guaranteed at 16:00 on the day of arrival and must be vacated by 12:00 on the day of
departure.

2. L’hébergement - Hosting
Pour une occupation au-delà de 2 personnes par chambre, un supplément de 75€ par
personne sera appliqué. Gratuit pour les moins de 2 ans.
For occupancy beyond 2 persons per room, a supplement of €75 per person will be applied. Free for
children under 2 years old.

3. Le petit-déjeuner - Breakfast
Le petit-déjeuner est proposé au tarif de 29€ par personne. Il est offert pour les enfants de
moins de 10 ans.
Breakfast is available for €29 per person. It is free for children under 10 years old.

4. Les animaux de compagnie - Pets
Les animaux sont les bienvenus au sein de l’établissement. Un supplément de 25€ par animal
et par jour sera appliqué.
Pets are welcome in the hotel. A supplement of €25 per pet & per day will be charged.

5. La restauration - Catering
Vous aurez le plaisir de découvrir notre restaurant gastronomique Marcelle et la carte
élaborée de notre Chef Executif Mathieu GOURREAU, une carte de méditerranée dans notre
brasserie La Plage, ou une restauration sur mesure en room service.
You will have the pleasure of discovering our gastronomic restaurant Marcelle and the elaborate
menu of our Executive Chef Mathieu GOURREAU, a Mediterranean menu in our brasserie La Plage, or
a tailor-made room service.

6. Taxe de séjour - Tourist Taxes
A partir du 1er Janvier 2018, une taxe de séjour sera appliquée de 3€ par personne
(personnes majeures).
From 1 January 2018, a tourist tax will be applied of €3 per person (adults).

