DOSSIER

ARRIVÉE
NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX DE VOUS
ACCUEILLIR AU SEIN DE NOTRE DOMAINE.
Aﬁn que vous puissiez proﬁter au mieux de nos
infrastructures et pour votre sécurité, nous vous conseillons de bien vouloir lire attentivement notre règlement
intérieur afﬁché dans votre chambre ou votre appartement et de porter votre bracelet de reconnaissance.

PRÊTS À PROFITER DE VOS VACANCES !
PETIT DÉJEUNER sur notre terrasse,
vue mer panoramique
Horaires du service 7h45 à 10h30
Petit déjeuner continental, formule buffet
• Compris pour les clients de l’hôtel
• 16€ pour nos locataires adultes et
8€ pour les enfants de moins de 10 ans
Notre PAILLOTTE, les pieds dans le sable,
en service continu
Horaires du service 10h à 20h
• Snacking, glaces et boissons toute la journée
• Service de restauration à table de 12h à 15h
• Location de transats :
Gratuit pour nos résidents
15/20€ la journée sans accès piscine
20/35€ avec accès piscine (offre limitée)
Notre RESTAURANT TRADITIONNEL, proﬁter
de sa vue panoramique et de sa carte rafﬁnée !
Horaires du service 19h45 à 22h
La terrasse du restaurant est ouverte aux résidents toute
la journée pour la lecture, les travaux sur ordinateur et
autres loisirs calmes. Des boissons, des glaces pourront
vous être servies de 14h à 19h.
LES PIQUE-NIQUES SONT STRICTEMENT
INTERDITS SUR L’ENSEMBLE DU DOMAINE.

À VOTRE SERVICE !

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

LA RÉCEPTION

MÉNAGE DE FIN DE SÉJOUR

Horaires : de 8h30 à 20h
Notre équipe de réception est à votre entière disposition
pour organiser au mieux votre séjour et vos vacances.
Vous pouvez y réserver :
- Votre table au restaurant
- Vos soins dans notre espace Bien-être
- Votre ménage de ﬁn de séjour
- Votre « panier du boulanger »
- Informations touristiques

Appartement T2
Appartement T3 ou Duplex
Appartement T4

LA PISCINE
Horaires : de 9h à 19h et 10h à 19h les journées durant
lesquelles sont dispensés les cours d’aquagym
(inscriptions aquagym : contacter la Base nautique)
NOTRE ESPACE BIEN-ÊTRE
Notre institut est ouvert tous les jours sur
rendez-vous.
Les réservations peuvent être effectuées tous les
jours auprès de la réception !
La carte des soins est à votre disposition dans
votre appartement.
LA LAVERIE
Horaires : de 8h30 à 21h00
Fonctionne avec des pièces de 0,50€, 1€ et 2€
BASE NAUTIQUE
Horaires, planning activités et tarifs
(voir brochure ci-jointe)
Numéros de téléphone direct :
06 18 01 47 28 / 06 20 89 35 32
Les kits de linge dans nos appartements sont fournis
gratuitement à votre arrivée, si vous désirez un changement en cours de séjour ou un ménage, merci de l’indiquer à la réception et prendre connaissance des tarifs.

52,00 €
66,00 €
78,00 €

TARIFS PETITS DÉJEUNERS
Adultes
Enfants de moins de 13 ans
Le panier du boulanger
(comprend 3 mini viennoiseries
et une demi-baguette par personne )
Baguette

16,00 €
8,00 €
4,00€ /pers.
1,50€ /unité

LOCATIONS
Chaise haute, Lit parapluie,
Table à langer bébé
Kit Serviettes
Kit Draps 1 pers
Kit Draps 2 pers
Lit d'appoint

25,00 €
11,00 €
16,00 €
21,00 €
26,00 €

ANIMAUX

26€/semaine

NUMÉROS UTILES
SAMU
SOS Médecins
Médecins
Dr. BRUN Patrick
Dr. CUESTA Julio
Police
Pompiers

15
04 94 14 33 33
04 94 58 22 17
04 94 35 67 16
17
18

Réception

04 94 58 21 01

EN CAS D’URGENCE SEULEMENT,
LAISSEZ UN MESSAGE AU 06 89 59 50 52.

Nous vous souhaitons un excellent séjour !

