Centre-ville de Saint-Raphaël
A 200 mètres des plages
Parkings à proximité
Proche de la gare

28 chambres sur 4 étages
avec ascenseur
Insonorisées – Climatisées
Accès Internet Wifi gratuit
Etablissement Non-Fumeur

ARRIVEE / DEPART
Les chambres seront disponibles à partir de 14h (pour les périodes du 01/01/17 - 28/04/17 et du 09/10/17 - 31/12/17), à partir de 15h (pour les
périodes du 29/04/17 au 7/07/17 et du 27/08/17 au 08/10/17) et à partir de 16h (pour les périodes du 08/07/17 au 26/08/17).
Le jour du départ, la chambre doit être libérée au plus tard à 11 h.
N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de nos meilleures offres promotionnelles

RESERVATION
Un numéro de carte bancaire est requis à la réservation. (Cartes bancaires acceptées : visa – MasterCard – American express). Les chèques ne
sont pas acceptés. Les chèques vacances acceptés. La carte utilisée pour la réservation ainsi qu’une pièce d’identité correspondante, seront
requis à votre arrivée. Pour des séjours effectués du 4 mai 2017 au 3 septembre 2017 et du 5 au 7 octobre 2017, l’hôtel prélève des arrhes de la
valeur d'une journée pour un séjour égal ou inférieur à 3 jours et de 30% de la valeur totale du séjour pour une durée supérieure à 3 jours.
Le solde de la réservation initiale s’effectue à l’arrivée. Les règlements par chèque ne sont acceptés que pour le versement d’arrhes
Prix indicatifs sujets à modification sans préavis, à confirmer au moment de la réservation.
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ANNULATION
Pour des séjours effectués du 01 janvier 2017 au 23 mars 2017 - du 27 mars au 27 avril 2017 - du 19 septembre au 4 octobre 2017 - du 8 octobre au 29
décembre 2017, annulation sans frais possible 1 jour avant la date d'arrivée prévue (avant 12.00 heures). En cas d'annulation ou de modification tardive ou
de non présentation, moins de 1 jour avant la date d’arrivée prévue, le montant de la première nuit sera débité sur la carte bancaire communiquée, et
l’hôtel ne garantit plus la disponibilité pour le restant du séjour initial.
Pour des séjours effectués du 24 au 26 mars 2017 - du 28 avril au 3 mai 2017 - du 7 au 11 mai 2017 - du 15 au 31 mai 2017 - du 4 au 18 septembre 2017, les 30 et
31 décembre 2017, annulation sans frais possible 3 jours avant la date d'arrivée prévue (avant 12.00 heures). En cas d'annulation ou de modification tardive
ou de non présentation, moins de 3 jours avant la date d’arrivée prévue, le montant de la première nuit sera débité sur la carte bancaire communiquée, et
l’hôtel ne garantit plus la disponibilité pour le restant du séjour initial.
Pour des séjours effectués du 4 au 6 mai 2017 - du 12 au 14 mai 2017 - du 1 juin au 7 juillet 2017 - du 28 août au 3 septembre 2017, le montant des arrhes sera
restitué moins 15 € de frais d’annulation par chambre en cas d'annulation effectuée 7 jours avant la date d'arrivée prévue (avant 12.heures). En cas
d'annulation moins de 7 jours avant la date d’arrivée prévue, l’hôtel conserve les arrhes. En cas de non-présentation, ou de modification tardive (moins de
7 jours avant la date d’arrivée prévue) l'hôtel prélève le montant total de la réservation et ne garantit plus la disponibilité pour le restant du séjour initial.
Pour des séjours effectués du 8 juillet au 27 août 2017 - du 5 au 7 octobre 2017, le montant des arrhes sera restitué moins 15 € de frais d’annulation par
chambre en cas d'annulation effectuée 14 jours avant la date d'arrivée prévue (avant 12.heures). En cas d'annulation moins de 14 jours avant la date
d’arrivée prévue, l’hôtel conserve les arrhes. En cas de non-présentation, ou de modification tardive (moins de 14 jours avant la date d’arrivée prévue)
l'hôtel prélève le montant total de la réservation et ne garantit plus la disponibilité pour le restant du séjour initial.
Pour les offres spéciales et promotionnelles, les conditions d'annulation applicables sont celles indiquées dans les offres.
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