
CHAMBRES & SUITES – Vue mer
Prix pour 2 adultes incluant le petit-déjeuner & le goûter

Chambre Standard rez-de-chaussée, vue piscine
Chambre Standard, vue mer
Chambre Supérieure rez-de-chaussée, vue mer 
Chambre Supérieure, vue mer

Suite Junior, vue mer
Suite Junior Splendide grande terrasse, vue mer 
Suite Prestige, vue mer
Suite Appartement, vue mer

TAXES DE SÉJOUR : 3,31€/PERS.  - SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION                        

TARIFS 2023

Ici le Luxe c'est la Simplicité

UN HÔTEL 4 ETOILES D 'EXCEPTION ,

8 CORNICHE DE PARIS 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER

Une vue mer exceptionnelle sur l'infini bleu méditerranéen

165 € > 355 €
185 € > 408 €
205 € > 450 €
225 € > 492 €

245 € > 534 € 
265 € > 565 € 
285 € > 660 € 
345 € > 786 € 

Etablissement non fumeur 



SUPPLÉMENTS 

✔ Taxe de séjour à payer sur place (+18ans) 3.31€ /jour/adulte (sous réserve de modification)

✔ Lit d'appoint (80x190) pour enfant (de 3 à 11 ans inclus) à 30€/jour - selon la catégorie de chambre

✔ Animal de compagnie(-15Kg) à 25€/animal/jour *non autorisés à la piscine et aux restaurants

✔ Room service payant à 8€/personne

✔ Parking sécurisé payant à 20€/jour

✔ Espace bien-être : soins et massages | carte en ligne sur notre site internet

INFORMATION & RÉSERVATION
+33(0)4 94 15 30 30  I  info@lav i l ladouce.com I  www. lav i l ladouce.com

✔ Petit Déjeuner Buffet

✔ Wifi gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation

✔ Goûter de 16h00 à 17h30

✔ Sélection raffinée de thés et café en chambre

✔ Navette Tesla gratuite - en saison 

✔ Lit bébé sur demande

✔ Produits de soin Rituals

✔ Parking gratuit situé devant l'hôtel

✔ Piscine chauffée - en saison 

✔ TV LCD satellite et chaînes internationales

✔ Service de conciergerie 

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES INCLUS 



Les réservations sont confirmées et garanties par un versement d’arrhes à hauteur 40 % du
montant total du séjour. 
La date d'arrivée fait foi en cas de séjour sur 2 périodes différentes avec changement de conditions.

SAISON 1 & 4 : Du 14 Janvier* au 31 Mars* 2023 & du 06 Novembre* au 18 Novembre* 2023
+7 jours avant l'arrivée : Remboursement des arrhes.
-7 jours avant l'arrivée : Arrhes conservées et solde du séjour dû. 
No show et départ anticipé : Solde du séjour dû et annulation de la réservation.

SAISON 2 : Du 01 Avril* au 10 Juin* 2023 & du 10 Septembre* au 05 Novembre* 2023
+14 jours avant l'arrivée : Remboursement des arrhes.
-14 jours avant l'arrivée : Arrhes conservées et solde du séjour dû. 
No show et départ anticipé : Solde du séjour dû et annulation de la réservation.

SAISON 3 : Du 11 Juin* au 09 Septembre* 2023
+21 jours avant l'arrivée : Remboursement des arrhes.
-21 jours avant l'arrivée : Arrhes conservées et solde du séjour dû. 
No show et départ anticipé : Solde du séjour dû et annulation de la réservation

*date incluse

OFFRE NON ANNULABLE, NON REMBOURSABLE - selon disponibilité de l'offre
100% du séjour est prélevé à la réservation. Non annulable et non remboursable.

Toute modification de séjour entraine automatiquement une annulation de la réservation initiale qui
est soumise aux conditions exprimées ci-dessus. Au delà de 3 reports de séjour, l'hôtel conservera
définitivement les arrhes versées et ne seront ni reportables, ni remboursables.
Toutes modifications de séjour (incluant le report) sont soumises au tarif en vigueur.
En cas d’offres spéciales, elles sont valables sous réserve de disponibilité et sont non cumulables
avec d’autres offres promotionnelles en cours. 

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET D'ANNULATION 

INFORMATION & RÉSERVATION |  INFO & BOOKING
+33(0)4 94 15 30 30  I  info@lav i l ladouce.com I  www. lav i l ladouce.com

Cartes bancaires acceptées : 

MODE DE RÈGLEMENT ACCEPTÉ

CARTE BANCAIRE VIREMENT BANCAIRE CHÈQUE BANCAIRE


