
 

 

Tarifs de la formule B&B – 2023 

BED & BREAKFAST tarifs * 
Prix journalier en HOTEL ROOM - traitement B&B (nuitée, rangement quotidien et petit-déjeuner buffet) 

 
 * Tarif soumis à des frais supplémentaires - taxe de séjour 2,00 € par personne et par jour, 14/70 ans, pour un séjour jusqu'à 15 jours. 
  

PÉRIODE B&B 2 adultes somme 

Chambre standard 

B&B 2 adultes somme 
Chambre vue mer 

A 
du 01/06 au 17/06 

du 09/09 au 30/09 

€ 90,00 € 110,00 

B du 17/06 au 24/06 

du 02/09 au 09/09 
€ 100,00 € 120,00 

C du 24/06 au 01/07 

du 26/08 au 02/09 
€ 110,00 € 130,00 

D du 01/07 au 15/07  
€ 120,00 € 140,00 

E du 15/07 au 29/07  
€ 130,00 € 150,00 

F du 29/07 au 05/08  
€ 150,00 € 170,00 

G du 05/08 au 12/08   
€ 160,00 € 180,00 

H du 12/08 au 19/08  
€ 170,00 € 190,00 

I du 19/08 au 26/08 
€ 130,00 € 150,00 

 
DÉBUT-FIN, DURÉE DU SÉJOUR 
Dans toutes les périodes, la durée minimale du séjour est de 7 nuits. Du 01/06 au 05/08 et du 02/09 au 30/09 le début et la fin du séjour ne sont pas contraignants, tandis que 
pour les autres périodes les locations commencent et finissent le samedi.  
La livraison des appartements et des chambres aura lieu de 17h00 à 24h00 le jour de l'arrivée et devra être libérée avant 10h00 le jour du départ 

 
LE NOMBRE D'ADULTES, D'ENFANTS ET DE NOURRISSONS OCCUPANT L'APPARTEMENT OU LA CHAMBRE NE PEUT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE NOMBRE 
MAXIMAL DE LITS INDIQUÉ SUR LA LISTE DES PRIX. 

 
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PAYABLES SUR PLACE 

• location éventuelle de lit de camp € 5,00 par jour (non obligatoire),  

• éventuellement linge et repas pour bébé (0/3 ans), 

• location éventuelle d'une place de bateau (à réserver à l'avance et sous réserve de disponibilité). 



Le service de réception est à la disposition des clients tous les jours de 08h00 à 24h00 du 01/06 au 29/09. IL N'Y A PAS DE SERVICE DE PORTIER DE NUIT. Après 24h00, la 
réception est fermée pour les procédures de check-in/check-out et l'accompagnement des clients. 

 

BED & BREAKFAST tarifs * 
Prix journalier en appartement de deux pièces - traitement B&B (nuitée, rangement quotidien et petit-déjeuner buffet). 

 
* Tarif soumis à des frais supplémentaires - taxe de séjour 2,00 € par personne et par jour, 14/70 ans, pour un séjour jusqu'à 15 jours. 
  

PÉRIODE 
B&B 

Appartement de deux pieces 
2 adultes 

B&B 
Appartement de deux pieces 

3 adultes 

B&B 
Appartement de deux pieces 

4 adultes 

B&B 
Appartement de deux pieces 

5 adultes 

B&B 
Appartement de deux pieces 

Enfants (de 4 à 12 ans) 

A 
du 01/06 au 17/06 

du 09/09 au 30/09 

€ 144,00 € 168,00 € 192,00 € 220,00 € 24,00 

B du 17/06 au 24/06 

du 02/09 au 09/09 

€ 156,00 € 180,00 € 204,00 € 230,00 € 24,00 

C du 24/06 au 01/07 

du 26/08 au 02/09 

€ 174,00 € 198,00 € 224,00 € 250,00 € 24,00 

D 
du 01/07 au 15/07  € 188,00 € 213,00 € 240,00 € 265,00 € 24,00 

E 
du 15/07 au 29/07  € 210,00 € 234,00 € 260,00 € 285,00 € 24,00 

F 
du 29/07 au 05/08  €230,00 € 255,00 € 280,00 € 305,00 € 24,00 

G 
du 05/08 au 12/08   €240,00 € 264,00 € 292,00 € 320,00 € 24,00 

H 
du 12/08 au 19/08  €248,00 € 273,00 € 300,00 € 325,00 € 24,00 

I 
du 19/08 au 26/08 € 188,00 € 213,00 € 240,00 € 265,00 € 24,00 

 
DÉBUT-FIN, DURÉE DU SÉJOUR 
Dans toutes les périodes, la durée minimale du séjour est de 7 nuits. Du 01/06 au 05/08 et du 02/09 au 30/09 le début et la fin du séjour ne sont pas contraignants, tandis que 
pour les autres périodes les locations commencent et finissent le samedi.  
La livraison des appartements et des chambres aura lieu de 17h00 à 24h00 le jour de l'arrivée et devra être libérée avant 10h00 le jour du départ 

 
LE NOMBRE D'ADULTES, D'ENFANTS ET DE NOURRISSONS OCCUPANT L'APPARTEMENT OU LA CHAMBRE NE PEUT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE NOMBRE 
MAXIMAL DE LITS INDIQUÉ SUR LA LISTE DES PRIX. 

 
 
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PAYABLES SUR PLACE 

• Supplément pour le nettoyage final pour les animaux domestiques € 50,00 (autorisés s'ils sont adultes et calmes, sur demande et sous réserve de confirmation de la 
disponibilité, uniquement en appartement - pas de chambres d'hôtel - accès à la plage, au bar et à la salle de restaurant interdit) 

• location éventuelle de lit de camp € 5,00 par jour (non obligatoire),  



• éventuellement linge et repas pour bébé (0/3 ans), 

• location éventuelle d'une place de bateau (à réserver à l'avance et sous réserve de disponibilité) 

• Supplément éventuel pour non nettoyage de la kitchenette € 55,00 (dans l'appartement). 

 
Le service de réception est à la disposition des clients tous les jours de 08h00 à 24h00 du 01/06 au 29/09. IL N'Y A PAS DE SERVICE DE PORTIER DE NUIT. Après 24h00, la 
réception est fermée pour les procédures de check-in/check-out et l'accompagnement des clients. 


