2021 GROUPS RATE
Fixed rate in euros including all taxes
according to vat in effect

PERIOD

1 NIGHT

2 NIGHTS

3 NIGHTS

4 NIGHTS
AND MORE

SINGLE
SUPPLEMENT

MARCH / APRIL /
OCTOBER

62,00 €

60,00 €

59,00 €

57,00 €

32,00 €

MAY

72,00 €

70,00 €

68,00 €

66,00 €

33,00 €

JUNE / SEPTEMBER

78,00 €

76,00 €

74,00 €

72,00 €

33,00 €

JULY

86,00 €

84,00 €

82,00 €

80,00 €

33,00 €

AUGUST

91,00 €

88,00 €

86,00 €

83,00 €

33,00 €

Fixed rate to be paid in Euro, all taxes included. Half-board (starter, main course, deserts / breakfast buffet)

SUPPLEMENTS
Corsican cheese with fig jam

5,50 €

Full-board

22,00 €

Drinks (1/4 of vin rouge or rosé)

3,50 €

1/4 mineral water

3,00 €

Coffee

1,50 €

Carrying of luggage per person

6,50 €

Meal (starter, main course, dessert) for
external groups

21,00 €

Welcome drink

6,50 €

Watched parking lot, price per car per day

15,00 €

One free per 27 paying, on a double-room basis
City taxe : 1,50 € per person per day
Parking bus :
• + than 12 meters : 60,00 € per day (according to availabilities)
• - de 12 meters, please ask us
Rooms are available from 5 pm and should be left at maximum 10 am on the departure day

Covid-19: barrier measures to be respected inside. Mandatory mask in common area
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CONDITIONS DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION GROUPES

Nos conditions de réservation
• Envoi de la confirmation de réservation par fax
• Acompte de 50 % à verser à la confirmation de la réservation en communiquant le numéro de carte de
crédit et sa date d’expiration avec un accord écrit pour le prélèvement (autorisation ci-jointe)
• Situation des ventes tous les débuts de chaque mois avant l’arrivée du groupe
• Rooming-list définitive un mois avant l’arrivée du groupe
• Règlement du solde à l’arrivée des clients
Merci de bien vouloir noter que la réservation sera confirmée au versement de l’acompte, et qu’en cas de non
versement, nous nous réservons le droit de récupérer les chambres.

Nos conditions d’annulation
•
•
•
•

Plus de 90 jours avant le départ : remboursement de l’acompte versé
De 90 à 45 jours avant le départ : 50 % de frais sur le montant de réservation initiale
De 45 à 30 jours avant le départ : 70 % de frais sur le montant de réservation initiale
De 30 jours à no-show : 100 % de frais du montant de la réservation

«Tous les litiges et différends, nés entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant et relatifs à la
validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, relèveront de la compétence du Tribunal de Commerce
de Bastia. Les autres litiges ou différends relèveront des juridictions désignées par application des légales de
compétence».
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