Piscine rooftop
vue mer
- Tarifs 2021 -

Avenue des Trois Dauphins, Aiguebelle Plage
83980 LE LAVANDOU

Prix par chambre et par nuit · Petits déjeuners offerts

Tél. (33) 04 94 05 84 18 - Port. (33) 06 12 58 35 50
Fax. (33) 09 59 80 07 50
hotellesalcyons@free.fr
www.hotellesalcyons.com

Basse Saison

Moyenne Saison

Haute Saison

15 Avril au 3 Juin
26 Septembre au 31 Octobre
inclus

4 Juin au 8 Juillet
19 Septembre au 25 Septembre
inclus

9 Juillet au 18 Septembre
inclus
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CHAMBRE DOUBLE (2 personnes)
Grande Terrasse
Étage, vue mer - Ch. 117 à 121 - 125
Rez-de-jardin, côté mer - Ch. 101 à 107
Rez-de-jardin, côté ouest - Ch. 109 à 110

GRANDE CHAMBRE
Étage, vue mer, grande terrasse
Occupée par 2 personnes - Ch. 115-116-124
Occupée par 3 personnes - Ch. 115-116-124

Étage, vue mer, avec balcon
Rez-de-jardin côté mer, Grande Terrasse
Occupée par 2 personnes - Ch.114-108
Occupée par 3 personnes - Ch.114-108

Rez-de-jardin, ouest, Grande Terrasse
ou / Étage, est, avec Balcon
Occupée par 2 personnes - Ch.111-112
Occupée par 3 personnes - Ch.111-112

SUITE (chambres communicantes / 4 personnes)
Étage, vue mer - Ch. 122
(1 salle douche-WC + 1 salle de bain-WC
2 terrasses : une vue mer, une vue ouest)

Étage, côté ouest - Ch. 123
(1 salle douche-WC + 1 salle de bain-WC
2 terrasses vues ouest)

TARIF : Prix par chambre et par nuit.

Price per room and per night / Prezzo per camera e per notte /
Preis pro zimmer und pro nacht / Prijs per kamer en per nacht.

Petit-déjeuner supplémentaire / Extra Breakfast : 10
Lit supplémentaire : 19
Climatisation
Hébergement bébé jusqu’à 3 ans : 10
Télévision / Coffre / Sèche-cheveux / Un mini-réfrigérateur sont à
votre disposition dans la chambre pour vos besoins personnels.

Taxe de séjour : 1,65 par jour et par personne.
WIFI gratuit
Parking (pas de place réservée)
Box fermé (sur réservation) : 8 /jour
Les animaux sont admis dans l’hôtel sans supplément

L’Hôtel se situe à une minute à pied de la plage.
The hotel is located one minute walking from the beach.
L’albergho si trova un minuto a piedi della spiaggia.
Das Hotel liegt eine Minute weit vom Strand zu Fuss.
De Hotel ligt één minuut van het strand op loopafstand.

Les chambres devront être libérées au plus tard 11 heures. Arrivée à partir de 14 heures
RCS TOULON 811 216 506 - SIRET 811 216 506 00014 - APE 5510 Z - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 40 811 216 506

(F)

Les réservations ne sont déﬁnitives qu’à la réception des arrhes. Celles-ci sont déduites en ﬁn de séjour. En cas de
diminution, modiﬁcation ou annulation de la durée du séjour, les arrhes ne seront pas remboursées. Le versement
des arrhes doit correspondre à 2 jours de séjour.

(GB) Reservations will only be taken as confirmed upon receipt of the deposit, which will be deducted at the end of your stay. In th e event of

reducing, changing or cancelling your stay, the deposit will not be reimbursed. The amount of the deposit should be equal to 2 days stay.

(I)

Le prenotazioni si consideranno definitive solo al ricevimento della caparra che verra detratta alla fine el soggiorno. In casa di modifica della
durata del soggiorno o rinuncia, la caparra non sara rimborsat il versamento della caparra deve corrispondere a due giorni di soggiorno.

Die Reservierung ist erst nach Erhalt der Anzahlung bindend, diese wird in der Endrechnung verrechnet. Im Falle einer Reduzierung, Aenderung
oder Annulierung wird die Anzahlung nicht rueckerstattet. Der Anzahlungsbetrag errechnet sich aus 2 Tagen. Hotel Aufenhalt.
(NL) De reserveringen zijn alleen geldig naar ontvangst van een aanbetaling, die van de totale rekening afgetrokken zal worden. In geval van een
vermindering, verandering of annulering zal de aanbetaling niet terugbetaald worden. Het bedrag van de aanbetaling komt overéén met een
verblijf van 2 dagen.
(D)

Les arrhes doivent être envoyées :
The deposit should be sent to :
Da caparra deve essere inviato a :
Die Anzahlung ist zu bezahlen :
De aanbetaling moet verzonden worden naar

Hôtel les Alcyons
SARL HÔTEL LES ALCYONS
Monsieur Stéphane PODDA
Avenue des Trois Dauphins
Aiguebelle Plage
83980 LE LAVANDOU

Soit par mandat postal, chèque bancaire ou virement bancaire.
By postal order, cheque or transfer - Con viglia potale, cheque o versameto.
Mit Postanweisung, Bankscheck oder Überweisung - Met postwissel, cheque of overschrijving.

BNP LE LAVANDOU - Compte N° 00010099436
Rue du Général de Gaulle - 83980 LE LAVANDOU

Code IBAN : FR 76 3000 4001 5700 0100 9943657
BIC : BNPAFRPP

Le bar des Alcyons vous reçoit dans son nouveau cadre...
avec en nouveauté 2021 une piscine et un rooftop vue mer.

“Beau Soleil ”

Même adresse, le Restaurant
dans le cadre de sa
formule uniquement demi-pension vous propose un menu à 31 par jour et
par personne (repas du soir) pendant toute la durée de votre séjour.

Imp. L’AZURÉENNE 04 94 38 52 59

Vous y trouverez aussi un autre menu, une carte, du poisson grillé, ainsi que
des spécialités provençales (bouillabaisse, bourride, cassolette de homard,...)
et des crustacés sur commande.

ARRIVÉE MARIGNANE

Traverser Marseille par tunnel, prendre direction
Toulon et traverser Toulon. A la sortie de Toulon
direction Hyères, puis Le Lavandou. A 4 kms
après Le Lavandou, Aiguebelle Plage.

ARRIVÉE TOULON HYÈRES

Suivre tracé ci-dessus, traverser Le Lavandou
St-Clair-La Fossette (D559). Arrivée à Aiguebelle
quitter la D559 sur la droite (à l’hôtel Les
Roches). Direction la Plage. Arrivée à 200 m.

