TARIFS PUBLICS 2018/19
Les prix s'entendent en EURO, hébergement en petit déjeuner *)
Tarifs valables du 8 Janvier 2018 au 12Janvier 2019
Tous les bungalows et chambres sont climatisés et ventilés (brasseurs d'air), face à la mer et équipés d'un lit double (2
lits jumeaux sur demande), d'une varangue ou d'une terrasse salon avec coin repas, sanitaire privé, l'eau chaude,
moustiquaire, réfrigérateur, WIFI gratuit, coffre fort , transats. Bungalows avec cuisine complète, 2 chambres avec
kitchenette équipée.

Hébergement en petit déjeuner (par chambre et par nuit) **)

Chambre Climatisée Double

69,00 €

Chambre Climatisée Single

64,00 €

Bungalow Climatisé Double

86,00 €

Bungalow Climatisé Single

81,00 €

Lit Supplémentaire

23,00 €

Un bungalow peut recevoir de 1 à 2 personnes plus 1 lit supp (âge indifférent); possibilité bungalows communicants
Une chambre peut recevoir de 1 à 2 personnes plus 1 lit supp (âge < 12 ans)
*) Petit Déjeuner continental: pain, beurre, confitures, miel, boisson chaude à volonté, plateau de fruits
frais selon saison. Oeufs etc. sur commande extra.
**) Séjour de 2 nuits minimum

REPAS (par personne)
Petit Déjeuner

compris

16,00 €

Demi-Pension (Dîner, par personne)
Pour les enfants jusqu'au 3 ans repas gratuit

TRANSFERTS
Airport - chanty beach
Par pers. /drive (min. 2 pers.)

10,00 €

Transfer Port-Hotel par Pers.(Minimum 2 Pers.)

6,00 €

Vignette Touristique (1.500 Ar/Room/Night & Taxa Touristique (1.000 Ar/Person/Night) inclues

Modes de règlement acceptés au sein de l'hôtel:
* Espèces (MGA = Ariary ou devises comme EURO, US$)
* Traveller's cheques EURO et US$. US$ à partir de 50 $, les banques refusent des petites coupures.
N'oubliez pas le document d'achat!
On s'excuse, pas de cartes de crédit à l'hôtel. Chez les banques, vouz trouvez des distributeurs
automatiques pour VISA et MASTERCARD.

Conditions générale de vente (extrait)
Les réservations ne sont considérées fermes qu'accompagnées d'arrhes d'une valeur de 30% du montant
du séjour. Le montant total des arrhes sera conservé dans le cas où l'annulation de la réservation
surviendrait moins d'un mois avant la date d'arrivée.
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