Le Richelieu – Les Appartements Jardin
Prix de location à la nuit 2018

PÉRIODES /
CATÉGORIES DE CHAMBRES

Studio étage avec balcon
Prix pour 2 personnes maximum
Appartement 2 pièces
rez-de-chaussée Jardin privatif
ou étage avec balcon
Prix pour 2 personnes maximum
Appartement 3 pièces
rez-de-chaussée Jardin privatif
ou étage avec balcon
Prix pour 4 personnes maximum

BASSE SAISON :
du 01/01 au 30/03
du 23/09au 19/10
du 04/11au 21/12

MOYENNE
SAISON :
du 31/03 au 27/04
du 01/05 au 04/05
du 13/05 au 17/05
du 20/10 au 03/11
du 22/12 au 28/12
du 01/01 au 05/01
2019

HAUTE SAISON :
du 28/04 au 30/04
du 05/05 au 12/05
du 18/05au 27/07
du 19/08 au 22/09
du 29/12au 31/12

TRÈS HAUTE
SAISON :
du 28/07 au 18/08

BASSE SAISON

MOYENNE
SAISON

HAUTE SAISON

TRES HAUTE
SAISON

149 €

189 €

219 €

259 €

199 €

249 €

329 €

449 €

279 €

329 €

439 €

549 €

La location à la nuit inclut les draps et lits faits le jour de l’arrivée, le linge de toilette (1 grande serviette par
personne, 1 serviette de toilette par personne, 1 tapis de bain) et le ménage journalier (hors cuisine,
électroménager et vaisselle qui ne sont pas mis à disposition).
SUPPLEMENTS
- Mise à disposition et nettoyage de la cuisine et de la vaisselle en fin de séjour : 80 €
- Nettoyage journalier de la cuisine et de la vaisselle : 65 € par jour
- Personne supplémentaire : 35 € par personne et par jour, dans la limite de 2 personnes supplémentaires par
appartement.
- L’hébergement de l’animal de compagnie : 17 € par jour
- Bébés et enfants jusqu’à 2 ans :
- Location lit parapluie: 12 € par jour
- Location chaise haute : 10 € par jour
- Option Restauration :
- Petit déjeuner buffet 22 €
- Petit déjeuner continental servi en chambre : 30 €
- Forfait demi-pension incluant le petit déjeuner buffet et le dîner suivant le menu du jour : 70 € par
personne et par jour.
- Parking : 8 € par jour
Tous nos prix s’entendent taxes et service compris

LE RICHELIEU - 44, AVENUE DE LA PLAGE, 17630 LA FLOTTE, ÎLE DE RÉ – 05-46-09-60-70
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Ces prix peuvent être modifiés sans préavis

