Clos

Un Espace de Bien Etre

Le

Tarifs 2021- 2022

Hôtel - Restaurant

Basse saison
Autres périodes

Haute saison
vacances scolaires
Weekends, ponts
& jours fériés

75 €

85 €

110 €

120 €

Période
Prestation
Chambre Standard pour 1 ou 2 personnes
Capacité maximale de 2 personnes. Pas de lit sup et pas de lit bébé.
Single or Double Standard Room for 1 or 2 persons
Chambre supérieure pour 1 ou 2 personnes avec salon
Superior Room for 1 or 2 persons with a living room
Chambre Triple pour 3 personnes
Triple Room for 3 persons
Chambre Quadruple pour 4 personnes
Quadruple Room for 4 persons
Suite Familiale pour 2 Adultes et 3 Enfants
(2 chambres Standard communicantes, 1 salle de bain)
Family Suite for 2 Adults and 3 Childrens
(2 connecting standards rooms, 1 bath room)
Trophée Andros Standard pour 1 ou 2 personnes
Trophée Andros Single or Double Standard Room for 1 or 2 persons

100 €

110 €

125 €

135 €

140 €

150 €

120 €

Soirée étape

75 €
Suppléments chambres / Room Additional Charges

Taxe de séjour (à partir de 18 ans) / Tax of Stay (from 18 years old)

0.75 €

Chien / Dogs

5€
Restauration / Food Additional Charges

Petit déjeuner buffet / Breakfast Buffet

10 €

Petit déjeuner de 5 à 10 ans / Breakfast from 5 to 10 year old

7€

Petit déjeuner et Repas de 0 à 4 ans
Tarif ½ Pension par personne et par nuit.
Tarif 18 ans et plus.
½
Tarif ½ Pension par personne et par nuit.
pension De12 ans à 18 ans .
Tarif ½ Pension par personne et par nuit.
De 4 ans à 11 ans.
Haute Saison

Gratuit
78 € (3 plats)
68 € (3 plats)
58 € (2 plats)
Basse
Saison

Vacances scolaires
19 Décembre 2020 – 2 Janvier 2021 inclus
5 Février – 6 Mars inclus
9 Avril – 8 Mai inclus
6 Juillet – 31 Aout inclus
Weekends vendredi et samedi - Ponts
veille de jours fériés et jours fériés

Autres
dates

Fermeture
Du 3 Janvier au 7 Janvier inclus
Du 10 Janvier au 14 Janvier inclus
Du 17 Janvier au 21 Janvier inclus
Du 21 Janvier au 28 janvier inclus
Du 14 Mars au 1er Avril inclus
Du 20 Septembre au 17 Décembre inclus

Connexion internet gratuite dans l’établissement
Accès à l’espace bien être Offert (piscine, bain bouillonnant, jet stream, salle de jeux)
Hammam et massages en supplément et sur réservation
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Conditions générales de ventes :

Article 1 : Réservation
Demande d’arrhes de 50 % sur le montant total du séjour à partir de 3 nuits et si 1 ou 2 nuits
100 % du séjour, envoyé par chèque ou emprunte carte de crédit (en communiquant le numéro de
carte de crédit et sa date d’expiration) mais non débité.


Le client effectuant une réservation par internet, téléphone ou télécopie est alors lié
irrévocablement à l’acceptation des présentes Conditions Générales de Ventes dès réception de la
garantie financière (chèque ou cb). La réservation ne peut être remise en cause sauf application de
l’article 2.


Article 2 : Annulation
Nous tenons à vous informer qu’en cas d’annulation de la réservation avant le début du séjour, ou
en cas de départ anticipé au cours du séjour, il sera dû, à titre de clause pénale par le contractant
défaillant une indemnité fixée de la façon suivante :
• jusqu’à 15 jours avant l’arrivée : Les arrhes demeurent acquises à l’hôtelier à titre
d’indemnité.
• de 14 à 7 jours avant l’arrivée : 50 % des nuitées réservées
• de 6 jours à l’arrivée : 100 % des nuitées réservées
En cas de no show ou départ anticipé, la totalité des nuitées du séjour sera dûe.

Toute réservation définitive implique l'adhésion aux présentes Conditions.
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