NOS TARIFS
Selon la période et la taille des appartements.
De 43 à 173 m2
Tarif par appartement et par semaine – Du dimanche au dimanche

De 2 310 € à 9 520 €

N’hésitez pas à nous consulter.

POLITIQUE DE RÉSERVATION
Afin de garantir votre réservation :
-5
 0% du montant total du séjour à titre d’arrhes seront requis
à la réservation.
- Le solde le jour du départ avec les taxes de séjour.

POLITIQUE D’ANNULATION
- En cas de non venue ou d’annulation tardive
(soit 30 jours avant la date d’arrivée)
Nous nous verrions dans l’obligation de conserver la totalité de vos arrhes.
- En cas de séjour écourté, la totalité du séjour initialement réservé sera dû.
- En cas d’annulation justifiée liée à la pandémie Coronavirus :
Tous les séjours réservés jusqu’au 30 avril 2022, seront remboursés
intégralement (hors frais de dossier 40 euros et de gestion d’annulation
50 euros) jusqu’à la veille de l’arrivée à la résidence, pour
les raisons suivantes uniquement :
		 - Si le gouvernement du pays d’origine de la personne qui		
a effectué la réservation interdit tout voyage à l’étranger,
sauf essentiel, en France.
		 - Si les restrictions de voyage ou de frontière en France
(ordonnées par le gouvernement français en réponse à la COVID-19)
empêchent la personne qui a effectué la réservation de se rendre
en France.
		 - S
 i nous ne pouvons pas accueillir le client dans le bien
qu’il a réservé en raison d’une épidémie de COVID-19 dépistée
dans la résidence.
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OUR RATES
Depending on the period and the size of the apartment.
From 43 to 173 m2
Weekly rate per apartment – Sunday to Sunday

From 2 310€ to 9 520€

For all enquiries, please do not hesitate to contact us.

BOOKING POLICY
To guarantee your booking :
		 - 50% of the total cost will be required in advance when booking
		 - The balance is to be paid in full on departure day at check-out
		 together with local taxes

CANCELLATION POLICY
- In case of a no-show or late cancellation
(less than 30 days before the initial arrival date)
The deposit will be retained in full.
- In the eventuality of a late arrival/early departure, the initial reservation will be
due to paid in full.
- In the event of a justified cancellation due to COVID-19 :
All reservations made before the 30th April 2022, will be refunded in full,
(excluding €40 booking fee and €50 cancellation management fee)
Up until the day before arrival at the residency, for the following reasons only:
		 - I f the government of the country of origin of the person who made the
reservation refuses to allow travel abroad, except for essential travel to
France.
		 - If travel or border restrictions in France (ordered by the French
government in response to COVID 19) prevent the person who made the
reservation from traveling to France.
		 - If we cannot accommodate the client into their reserved suite due to a
COVID-19 outbreak detected at the residency.
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PETIT DÉJEUNER / BREAKFAST
Tartines de pain agrémentées de beurre,
de confiture ou de miel
ou
Viennoiseries : croissants au beurre,
pains au chocolat, brioches.

A selection of French toasted bread
accompanied with butter, jam or honey.
or
A choice of, croissant, pains au chocolat
or brioche.

Jus de fruits frais :
oranges ou pamplemousses pressés.

Fresh fruit juice:
squeezed orange or grapefruit.

Boisson chaude :
café, thé ou chocolat chaud.

Hot drinks:
Coffee, tea or hot chocolate.

12 €
par personne
per person
Parking couvert / Indoor parking
Sur réservation / Upon reservation
12 € par jour/per day

ANIMAUX / PETS
Sur réservation / Upon reservation
20 € par jour/per day

ARRIVÉE / DÉPART • CHECK-IN / CHECK-OUT
Heure d’arrivée
Arrival time 		

17h00
17:00

Départ 		
Departure time

11h00
11:00

WI-FI
Gratuit dans le Chalet Hôtelier LES ÉQUINOXES
Free access everywhere in the Chalet LES ÉQUINOXES
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