Esprit SUD : TARIFS 2017
Prix TTC par nuit pour 2 personnes.
Basse Saison
Du 13 au 27/04 inclus.

Petit studio

Studio
Standard

Studio sup.

De € 140.à € 160.-

De € 150.à € 170.-

De € 160.à € 180.-

De € 170.à € 190.-

Moyenne Saison
Du 28/04 rau 24/05 inclus et du 18/09 au 8/10
inclus.

De € 180.à € 200.-

De € 190.à € 210.-

De € 200.à € 220.-

De € 210.à € 230.-

Saison
Du 25/05 au 29/06 inclus et du 4 au 17/09
inclus.

De € 210.à € 230-

De € 220.à € 240.-

De € 240.à € 260.-

De € 250.à € 270.-

De € 240.à € 270.-

De € 260.à € 290.-

De € 280.à € 310.-

De € 290.à € 320.-

Studio côté
jardin

Studio côté
piscine

Chambres

Haute Saison
Du 30/06 au 3/09 inclus.

Esprit ZEN : TARIFS 2016
Prix TTC par nuit pour 2 personnes.
Basse Saison
Du 13 au 27/04 inclus.

De € 150.à € 170.-

Moyenne Saison
Du 28/04 au 24/05 inclus et du 18/09 au 8/10
inclus.
Saison
Du 25/05 au 29/06 inclus et du 5 au 17//09
inclus.
Haute Saison
Du 30/06 au 3/09 inclus.

De € 170.à € 190.-

Studio sup.
bain

De € 100.à € 110.-

De € 190.- à
€ 210.-

De € 210.à € 230.-

De € 120.à € 130.-

De € 220.à € 240.-

De € 250.à € 270.-

De € 150.à € 170.-

De € 260.à € 290.-

De € 290.à € 320.-

De € 170.à € 180.-

En Saison et Haute Saison, les locations se font prioritairement à la semaine.
Parking, deux piscines dont une chauffée.
Chaque studio propose : une cuisine, une salle de bain avec douche (certaines avec baignoire), une chambre, une terrasse privative. Téléphone direct,
WI-FI, télévision satellite, air conditionné, coffre fort, sèche cheveux.
Le ménage est fait chaque jour, les draps sont changés tous les trois jours et les serviettes de toilettes tous les deux jours.
Possibilité d’une troisième personne dans certains studios : + € 30.- /jour jusqu’à 12 ans, + € 50.- /jour à partir de 13 ans.
Pour les enfants de moins de 3 ans, un lit bébé est à votre disposition : + € 15.- de 1 à 3 jours.
Nous vous proposons un petit-déjeuner continental à € 15.- / personne, servis au Francis’Bar de 8h30 à 12h00, supplément de € 3.- si servis en
chambre.
Les animaux ne sont pas admis .
Les arrivées se font à partir de 15h30 et les départs avant 11h30.
Toute réservation doit être accompagnée d’un versement d’arrhes constituant un moyen de dédit et représentant de une nuit d’avance à 30% du
montant total ou une nuit d’avance pour tous les séjours inférieurs à 3 nuits et seront déduits à la fin du séjour convenu.
Dans le cas où l’annulation de la réservation surviendrait à moins de 30 jours avant la date d’arrivée, le montant total des arrhes sera conservé.
Pour tout séjour écourté, la valeur d’une nuit sera facturée à titre de dédommagement.
La piscine n’étant pas surveillée, nous vous rappelons les dangers qu’elle peut présenter pour les enfants et déclinons toute responsabilité en cas
d’accidents. La piscine est ouverte de 9h00 à 21h00.
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