
                    HÔTEL                    .

WiFi GRATUIT                                            

en parties communes 

www.hotelbeausejour.fr

1-2personnes 1-4 personnes Catégorie PDJ "Buffet" Demi-Pension Pension complète Garage

99 € 119 € SUPERIEUR avec balcon 11 € 10 €

79 € STANDARD  avec balcon 11 € 10 €

65 € 99 € CHAMBRE    côté ville 11 € 10 €

119 € 149 € SUPERIEUR avec balcon 11 € 30 € 50 € 10 €

99 € STANDARD  avec balcon 11 € 30 € 50 € 10 €

79 € 119 € CHAMBRE    côté ville 11 € 30 € 50 € 10 €

149 € 195 € SUPERIEUR avec balcon 14 € 30 € 50 € 15 €

129 € STANDARD  avec balcon 14 € 30 € 50 € 15 €

99 € 149 € CHAMBRE    côté ville 14 € 30 € 50 € 15 €

TAXE DE SEJOUR par jour et par personne (+13ans) 1,40 €

ANIMAUX de petitr taille admis, nourriture non fournie 10 €

SUPPLEMENT PDJ dans la chambre 5 €

LIT SUPPLEMENTAIRE par nuit 25 €

LIT bébé (stock limité) gratuit

Toutes erreurs ou omissions dans la grille tarifaire ne sauraient engager la responsabilité de l'établissement.

du 1er Juillet au 10 Septembre incl.

Beau Séjour
BAR - HÔTEL - RESTAURANT

 Prix indicatifs sujets à modification sans préavis à confirmer au moment de la réservation 

par personne

ARRIVÉE/DÉPART :

Toute réservation est considérée comme définitive par le versement d’arrhes:     

- Soit par courrier accompagné d’un chèque de la valeur d’une nuit pour les séjours égaux ou inférieurs à 3 nuits, et de 30 % de la valeur totale du séjour pour un séjour d’une durée supérieure à 3 nuits;

- Soit par e-mail, en communiquant un numéro de carte bancaire avec date d’expiration, cryptogramme et nom du titulaire accompagné d’une autorisation de prélèvement (visa, mastercard)

du 1er Avril au 30 Juin incl.

du 16 Décembre au 7 Janvier 2018 incl.

Les chambres doivent être libérées avant 11h.

du 11 Septembre au 15 Octobre incl.

En cas d’annulation, les arrhes sont restitués SAUF LES FRAIS DE DOSSIERS DE 30 EURO, si le client en informe l’établissement au moins 2 semaines à l’avance (sauf en juillet-août où le délai est porté à 3 semaines). En cas de séjour écourté 

sans préavis, les arrhes sont considérés comme dûs. 

BASSE SAISON

du 9 Janvier  au 31 Mars incl.

du 16 Octobre au 15 Décembre incl. 

TARIFS INDIVIDUELS PAR CHAMBRE - 2017 -

149, Promenade du Président Coty - 83700 Saint Raphaël

INFO@HOTELBEAUSEJOUR.FR    -    TEL 00 (33) 4 94 95 03 75     -     FAX 00 (33) 4 94 83 89 99 

Notre forfait la demi-pension est réservable à partir de 3 nuits consécutives                                                                                                                                                                                                            

Pour tout séjour supérieur à 7 nuits à nous consulter, sauf la Haute Saison                                              

Pour tout groupe de plus de 15 personnes à nous consulter, sauf la Haute Saison                                     

nous consulter

MOYENNE SAISON HAUTE SAISON

CONDITIONS DE VENTE ET D’ANNULATION

BASSE SAISON

En cas de réservation orale ou écrite sans versement d’arrhes, la chambre n’est réservée que jusqu’à 18 heures, sauf accord express de la réception, prévenue d’un retard le jour d’arrivée. 

 Les règlements par chèque ne sont acceptés que pour le versement d'arrhes. 

L'heure d'arrivée est à partir de 16H. En cas de réservation écrite avec versement d’arrhes la chambre est conservée en cas d’arrivée tardive ou nocturne.

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

Toutes les chambres sont  entièrement équipées avec une 

salle de bain, toilettes, double vitrage phonique, climatisation 

ou chauffage individuel, téléphone, TV TNT satellite, store 

électrique. Certaines chambres disposent d'un balcon 

aménagé d'une table et de chaises.                                                                                                                                                                                                    

L’hôtel dispose un garage fermé (places limitées).                   

Le  


