TARIFS GROUPES 2021
Prix forfaitaire en euros Net TTC
*Selon taux TVA en vigueur

PÉRIODE

1 NUIT

2 NUITS

3 NUITS

4 NUITS ET PLUS

SUPPLÉMENT
SINGLE

MARS / AVRIL /
OCTOBRE

62,00 €

60,00 €

59,00 €

57,00 €

32,00 €

MAI

72,00 €

70,00 €

68,00 €

66,00 €

33,00 €

JUIN / SEPTEMBRE

78,00 €

76,00 €

74,00 €

72,00 €

33,00 €

JUILLET

86,00 €

84,00 €

82,00 €

80,00 €

33,00 €

AOÛT

91,00 €

88,00 €

86,00 €

83,00 €

33,00 €

Prix nets à payer en euros, toutes taxes comprises* en demi-pension (3 plats et petit-déjeuner buffet)

SUPPLÉMENTS
Fromage corse avec confiture de figue

5,50 €

Pension complète

22,00 €

Forfait boisson (1/4 de vin rouge ou rosé)

3,50 €

1/4 eau minérale

3,00 €

Café

1,50 €

Port de bagages par personne aller/retour

6,50 €

Repas groupe passage

21,00 €

Pot d'accueil

6,50 €

Parking surveillé voiture prix par jour et
par voiture

15,00 €

Une gratuité par tranche de 27 payants, base double.
Taxe de séjour : 1,50 € par jour et par personne sous réserve de modification par la Communauté de communes.
Parking bus :
• + de 12 mètres : 60,00 € par jour (selon disponibilité)
• - de 12 mètres, nous consulter
Les chambres sont disponibles à partir de 17h00 et doivent être libérées au plus tard à 10h00 le jour du départ.

Covid-19 : les gestes barrières doivent être respectés, masque obligatoire dans les parties communes.
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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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