Les Palmiers
Tarifs chambres saison 2018

Wifi GRATUIT

Hôtel Les Palmiers**
109 boulevard de la libération 83600 Fréjus
Tél. 00 33 (0)4 94 511 872- Fax. 00 33 (0)4 94 514 624
www.hotellespalmiers.fr - info@hotellespalmiers.fr

Grand buffet à 9,5€ (Café expresso BIO, charcuteries et 3 fromages à la coupe, 2 jus,
Assortiments de noix, de viennoiseries, de confitures. Miel, 2 choix de muesli, 3 fruits frais,
yaourt nature ou aux fruits, pain fariné ou pain aux céréales, pâte à tartiner, 3 boissons
chaudes, oeufs durs, toasts, beurre, quatre-quart maison, 3 fruits secs, etc. )

4 ou 6 personnes ?
Demandez nos offres appartements

≥14m2

≥15m2

18 ou 35m2

35m2 mini.

1p

2p

3p

4p

Parking 9€/nuit (Moto 6€)
Demi-pension 23€ / Pension 43€
Périodes
Bleues
01-04 au 15-04
16-09 au 08-10

Avril-Mai
Octobre(*)
Vacances
Toussaint

Actuella

Mer

56

70

85

98

Actuella

Mer

63

83

96

109

Actuella
Tradition

Nord 54 47

Actuella

Mer

Actuella
Tradition

Nord 62 57

Actuella

Mer

Actuella
Tradition

Nord 83 68

Juin

Septembre
09-10 au 14-10

Juillet
Août

72

103

73

61

99
84

68

85
111
95

116

162

97

111

79

131

Voir nos conditions générales de ventes au verso. Ne pas jeter sur la voie publique. Tarifs établis le 06/04/2017 révisables à tout moment.

162

Toute réservation est considérée comme définitive par le versement
d’arrhes, par courrier accompagné d’un chèque ou débit à distance de
votre carte bancaire avec votre autorisation par fax, email ou lettre.
Le montant des arrhes est de 30% de la valeur totale du séjour.
En cas d’annulation, les arrhes sont restitués si le client en informe
l’établissement au moins 2 semaines à l’avance (sauf en juillet-août où
le délai est porté à 3 semaines -20euros de frais de dossier ). Après le
« check-in » l’ensemble du séjour est considéré comme dû. Une
photocopie de la carte d’identité et de la carte bancaire est exigée à
l’arrivée. Le paiement du solde du séjour est exigé à l’arrivée pour les
appartement et peut-être exigé pour les chambres.

NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES BANCAIRES sauf
si les arrhes ont été versés par chèque. Nous acceptons les
règlements par espèces, cartes bancaires Visa-MastercardAmerican Express et les Chèques vacances.
En cas réservation sans versement d’arrhes, la chambre n’est conservée que
jusqu’à 18h, sauf accord express de la réception prévenue d’un retard le jour de
l’arrivée. Les chambres sont disponibles au plus tard à 16h et à libérer à 11h.

Sur votre demande, la direction peut reporter votre départ de 1h (12h). Sans
accord de la direction ou en cas de retard, après 11h, chaque heure
supplémentaire est facturée 20euros, toute heure entamée étant considérée
comme due. En cas de non présentation à l'hôtel la première nuit, les arrhes
seront conservés et l'hôtel ne garanti plus la disponibilité pour le restant du
séjour prévu par la réservation initiale.
Tarifs en vigueur depuis le 15 février 2017.Toutes erreurs et omissions dans la
grille tarifaire ne sauraient engager la responsabilité de l’établissement.
Les prix peuvent être révisés à tout moment et sans préavis et sont exprimés
sans la taxe de séjour de 0,99euros
par personne âgée d’au moins 18 ans et par nuit.
(*) Du 04/10 au 08/10 sont appliqués les tarifs de juin/septembre

