Tarifs 2020
Pension complète, prix par personne

Basse saison

Juillet

Août

Semaine

7 nuits consécutives

485 €

622 €

Week-end

Vend. soir – Dim. matin

140 €

Sur demande

Court séjour

Dim. Soir – Vend. matin

345 €

Sur demande

80 €

–

Week-end spéciaux Par nuit (voir liste)
Nuit additionnelle

Par nuit

Frais de dossiers

Par chambre

70 €

Réductions
Plongeurs (semaine avec un forfait de plongées) : -20 €
Enfants de moins de 3 ans : gratuit.
Enfants de moins de 10 ans : -30%
Week-end spéciaux
10 avr. – 13 avr. (Pâques)
30 avr. – 3 mai (Fêtes du travail)
8 mai – 10 mai (Armistice)
21 mai – 24 mai (Ascension)

685 €

90 €

98 €

10 €
Extras
Chambre individuelle : 30€ / jour
Chambre avec vue sur la mer : 20 € / jour

29 mai – 1 juin (Pentecôte)
10 sep. – 13 sep. (Jour de Catalogne)
9 oct. – 12 oct (Fête national de l’Espagne)

Forfaits de plongées
1 plongée

35 € Plongées du bateau, incluant bouteille (12Litres, air ou Nitrox32) et plombs

4 plongées

120 € Les plongées de la plage ne sont pas incluses dans ces forfaits et ne sont pas autorisées pendant

5 plongées

145 €

10 plongées

250 € plongées de nuit, etc.) sont disponibles sur demande.

les mois de juillet et août.

Les tarifs de location d’équipement et des programmes encadrés (guide, baptême, formations,

Conditions de paiement
* Un dépôt de 50% est exigé à la réservation. Le solde doit être réglé au minimum 30 jours avant l'arrivée. Si le solde
n'est pas reçu à temps, la réservation sera annulée sans notification préalable.
* Une taxe de séjour de 0,50€ sera facturée par personne et par nuit directement par l'hôtel et devra être payée avant
votre départ.
Annulations
* Un mois avant votre arrivée aucun frais d'annulation ne sera retenu.
* De 20 à 7 jours avant votre arrivée, 50% du montant total sera retenu.
* 7 jours ou moins avant votre arrivée (ou départ prématuré) 100% du montant total sera retenu.
Informations concernant l'hôtel
* Les séjours sont vendus en pension complète : petit déjeuner, déjeuner et dîner.
* Le jour de votre arrivée, seul le dîner est inclus. Le jour de votre départ, le petit déjeuner et le déjeuner sont inclus.
* Les boissons ne sont pas incluses et seront portées sur le compte de votre chambre à régler avant votre départ.
* Les chambres sont disponibles à partir de 14h et doivent être libérées avant 12h.
* Les événements avec consommations tirées du sac (apéros, anniversaires, etc.) ne sont pas permis dans l’enceinte de
l’hôtel (chambres, terrasse, piscine, etc.)
La confirmation de votre réservation vaut pour acceptation des conditions générales de vente de l’hôtel et du
centre de plongée (jointes à votre facture).
Plus d'infos:
Martine Desitter
spain@euro-divers.com
Tél: 0032 474 64 90 26
www.euro-divers.com

