ETE 2015
L'hôtel Cap Riviera vous accueille du 21 mars au 11 octobre 2015
Pendant la période de fermeture, contactez-nous
info@hotelcapriviera.com
Tel : 00 33 (0)4 94 81 21 42 / Fax : 00 33 (0)4 94 81 72 39

Promotion "beaux jours"
- 10 % sur les chambres doubles Mer
(minimum 4 nuits) du 21 mars au 30 avril 2015 (hors week-end de Pâques)
période
"Douce"

période
"Mer"

période
"Soleil"

période"Eté"

21/03 au 02/04
06/04 au 16/04

03/04 au 05/04
17/04 au 28/05
20/09 au 11/10

29/05 au 10/07
30/08 au 19/09

11/07 au 29/08

Chambres 2 pers. Jardin (+/- 16 m2)
au calme du patio Provençal
Clim., TV écran plat, coffre, SDB douche, sèche-cheveux

66,00 €

75,00 €

85,00 €

95,00 €

Chambre 3 pers. Jardin (+/- 27 m2)
au calme du patio Provençal
Clim., TV écran plat, coffre, SDB douche, sèche-cheveux

86,00 €

92,00 €

104,00 €

115,00 €

Chambre"Evasion" 2 pers. Mer (+/- 22 m2)
Terrasse privative vue mer panoramique,
grand lit, climatisation, TV écran plat, tél., coffre-fort,
SDB avec douche, sèche-cheveux

82,00 €

95.00 €

115,00 €

125,00 €

Suite familiale2/4 pers. Mer (+/- 49 m2)
2 chambres doubles communicantes, terrasse privée vue
mer panoramique, clim., tél., TV écran plat, coffre-fort
SDB baignoire /douche, sèche-cheveux

115,00 €

125.00 €

145,00 €

159,00 €

Suite balnéo 2 pers. Mer (+/- 30 m2)
Terrasse privative indépendante vue mer panoramique,
climatisation, grand lit, TV écran plat, coffre-fort, tél.,
radio/CD, SDB avec baignoire balnéo, sèche-cheveux

115,00 €

123,00 €

145,00 €

159,00 €

Junior suite Jardin 2 à 3 pers. (+/- 35 m2)
Chambre spacieuse avec coin salon, terrasse privée,
Clim., radio/CD, grand lit, TV écran plat, coffre-fort
SDB avec douche balnéo, sèche-cheveux

82,00 €
+ 17,00 € 3 pers.

95,00 €
+ 17,00 € 3 pers.

105,00 €
+ 17,00 € 3 pers.

115,00 €
+17,00 € 3 pers.

Suite Jardin 2/4 pers. (+/- 40 m2)
2 chambres doubles avec terrasse privée,
climatisation, TV écran plat, coffre-fort
SDB avec douche balnéo, sèche-cheveux

101,00 €

115.00 €

131,00 €

140,00 €

Suite familiale Jardin 2/4 pers. (+/- 46 m2)
Suite spacieuse à l’étage, 2 chambres doubles
communicantes, clim., tél., TV écran plat, coffre-fort
SDB avec douche balnéo, sèche-cheveux

105,00 €

120,00 €

138,00 €

149,00 €

Suite VIP Mer 2/4 pers. (+/- 80 m2)
Suite spacieuse à l’étage, vue panoramique, grand salon,
tél., TV écran plat, lecteur dvd, radio cd, coffre-fort
SDB avec douche et baignoire, sèche-cheveux

115,00 €
(3/4 pers. 135.00 €)

125,00 €
(3/4 pers. 140.00 €)

136,00 €
(3/4 pers. 150.00 €)

145,00 €
(3/4 pers. 160.00 €)

Toutes les suites et chambres de l'hotel sont non-fumeur avec possibilité de fumer sur votre terrasse ou dans le jardin
Petit-déjeuner au Cap Riviera, servi sur notre terrasse vue mer
Tarif adulte 9,00 €
moins de 9 ans 6.00 € / moins de 4 ans offert
Servi en chambre sur votre terrasse, suppl. 3.00 €
Lit supplémentaire 17.00 €
Lit bébé (selon disponibilité) 7.00 €
Taxe de séjour 1,09 € par jour et par personne
Parking fermé gratuit, réservé à notre clientèle
Accès WIFI sécurisé offert dans tout l’hôtel
L’hôtel dispose d’une chambre adaptée aux personnes à mobilté réduite
Nos prix s'entendent par chambre et par nuit, service compris. Ils sont sujets à modification sans préavis.

Pour vos longs séjours ou petits groupes, contactez-nous pour connaître nos meilleures offres
_____________________________________________________________________________
Conditions Générales de Vente
Pour toute réservation ferme, un acompte de 30% et un numéro de carte de crédit vous seront demandés.
En cas d’annulation entre 60 et 9 jours avant l’arrivée, l’acompte sera conservé.
Entre 8 jours et 49 heures, 60% du total ; Entre 2 et 0 jours, 100% du total ;
Séjour écourté, 100% du total.
En cas de non présentation le jour de l’arrivée, la totalité du séjour sera facturée et/ou la carte de crédit débitée.



Think ENVIRONMENT : print only if necessary !
Pensez ENVIRONNEMENT: n'imprimer que si nécessaire !

