Le Richelieu – Les Appartements Jardin
Prix de location 2018 à la semaine – du samedi au samedi
BASSE SAISON
du 01/01 au 31/03
du 23/09 au 22/12
PÉRIODES /
CATÉGORIES DE CHAMBRES

Studio étage avec balcon
Prix pour 2 personnes maximum
Appartement 2 pièces
rez-de-chaussée Jardin privatif
ou étage avec balcon
Prix pour 2 personnes maximum
Appartement 3 pièces
rez-de-chaussée Jardin privatif
ou étage avec balcon
Prix pour 4 personnes maximum

MOYENNE SAISON
du 01/04 au 06/07
du 01/09 au 22/09
du 23/12 au
05/01/2019

HAUTE SAISON
du 07/07 au 13/07
du 18/08 au 31/08

TRÈS HAUTE
SAISON
Du 14/07 au 17/08

BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

TRES HAUTE
SAISON

890 €

1090 €

1290 €

1690 €

1290 €

1590 €

1890 €

2790 €

1790 €

1990 €

2690 €

3290 €

Le prix de la location pour 7 jours inclut les draps et lits faits le jour de l’arrivée, le linge de toilette (1
grande serviette par personne, 1 serviette de toilette par personne, 1 tapis de bain) et le ménage fin de séjour
(hors nettoyage complet de la cuisine, comprenant la cuisine elle-même l’électroménager et la vaisselle).
SUPPLEMENTS
(sauf indication contraire tous les prix sont pour 7 jours) :
- Un changement de draps en milieu de séjour : 45 € par lit
- Un changement de linge de toilette en milieu de séjour : 45 € par personne
- Le ménage journalier : 350 € sans le nettoyage complet de la cuisine (cf. ci-dessus), 450 € avec le nettoyage
complet de la cuisine (cf. ci-dessus),
- Un ménage en cours de séjour : 90 €
- Le nettoyage complet la cuisine (cf. ci-dessus) en fin de séjour : 150 €
- Personne supplémentaire : 220 € pour 7 jours, incluant le lit fait et le linge de toilette, dans la limite de 2
personnes supplémentaires par appartement.
- L’hébergement de l’animal de compagnie : 115 € pour 7 jours
- un supplément de nettoyage de fin de séjour pourra être facturé si l’état de propreté de l’appartement, de la
cuisine, de l’électroménager et de la vaisselle est jugé trop sale (le montant du supplément est de 150 € pour
les Appartements 2 pièces et 190 € pour les Appartements 3 pièces). L’état de propreté de l’appartement fait
l’objet d’un constat lors de l’état des lieux le jour du départ.
- Bébés et enfants jusqu’à 2 ans :
Location lit parapluie: 70 € pour 7 jours
Location chaise haute : 60 € pour 7 jours
- Option Restauration :
Petit déjeuner buffet 22 € par petit déjeuner par jour
Petit déjeuner continental servi en chambre : 30 € par petit déjeuner par jour
Forfait demi-pension incluant le petit déjeuner buffet et le dîner suivant le menu du jour : 490 € par
personne pour 7 jours
- Parking : 45 € pour 7 jours
PRIX DES CURES DE THALASSOTHERAPIE 6 JOURS AVEC HEBERGEMENT AU RICHELIEU :
THALASSO
MÉDIATION

THALASSO
RENAISSANCE

DÉCOUVERTE
AYURVÉDIQUE

THALASSO
AYURVÉDIQUE

DETOX MARINE

DETOX HOMME

930 €

1 150 €

530 €

735 €

575 €

575 €

VITALITÉ
MARINE

SANTE DU DOS

JAMBES LEGERES

JEUNE MAMAN

SPA EXCELLENCE

ESCALE
OCEANE

420 €

480 €

545 €

545 €

840 €

420 €

Tous nos prix s’entendent taxes et service compris
LE RICHELIEU - 44, AVENUE DE LA PLAGE, 17630 LA FLOTTE, ÎLE DE RÉ – 05-46-09-60-70
reservation@hotel-le-richelieu.com
MAJ 11/01/2018
Ces prix peuvent être modifiés sans préavis

