Mas Pauline – Résidence Hôtelière
Les Hauts de Céret – Commune de Maureillas - 66400 CERET (France)
Tél : +33 (0)4.68.95.73.56
Fax : +33 (0)4.26.00.79.91
http://www.mas-pauline.com

Nos Tarifs 2016
2016
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION DES CHAMBRES :
Location disponible à la nuit ou à la semaine. Arrivée à partir de 16 heures, départ jusqu’à 11 heures.
Type

Chambre

Suite 1 chambre

Composition

1 lavabo + 1
douche + 1 WC

Nombre de personnes

2

2

Tarifs à la nuit

74 € / nuit

90 € / nuit

Tarifs à la semaine

492 € / semaine

598€ / semaine

Suite 2
chambres

Suite 3 chambres

2 chambres +
salle d’eau +
1 WC + salon

3 chambres + salle
d'eau +
2 WC + salon

4

4

6

122 € / nuit

140 € / nuit

163 € / nuit

Suite familiale

1 lavabo +
1 douche + 1 WC Lavabo + douche
+
+ WC
1 coin salon

794 € / semaine 931 € / semaine

1026 € / semaine

Pour une réservation, il vous sera demandé l’empreinte de la carte bancaire (par téléphone) ou de
nous faire parvenir un cheque en arrhes du montant total de la réservation, qui sera déduit de votre
facture, le solde et la taxe de séjour seront réglés à votre arrivée. Nous acceptons les chèques
vacances
En cas de désistement :
A plus de quinze jours du début du séjour, le remboursement des arrhes sera effectué,
A moins de quinze jours du début du séjour, les arrhes seront perdues.

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION DES APPARTEMENTS :
Location par semaine, du samedi, à partir de 16h, au samedi suivant, jusqu'à 11h. Location également disponible
à la nuit.
Pour la réservation, il vous sera demandé 30% d’arrhes du montant total de votre séjour, qui seront déduits de
votre facture. Le solde et la taxe de séjour seront réglés à votre arrivée. Une caution de 200 euros sera restituée
en fin de séjour, après l'état des lieux. Nous acceptons les chèques vacances.
En cas de désistement :
A plus d’un mois du début du séjour, le remboursement des arrhes sera effectué,
A moins d’un mois du début du séjour, les arrhes seront perdues.
Nos tarifs de location comprennent :
La location du logement et de son équipement (y compris TV et numérique), les charges (eau et électricité),

Type d’appartement

Panoramique et
Vénitien et Balcon

Vénitienne et Ronda

Campagnard

Nb résidents

2

4

6

Tarifs

530€/semaine
130€/nuit

650€/semaine
155€ /nuit

750€ /semaine
170€ /nuit

Les tarifs supplémentaires :
Petit déjeuner : 8,50€ / personne
Demi pension : 25.50€ / jour / personne
Pension complète : 33€ / jour / personne
Accès à la salle de remise en forme (aux heures d’ouverture): 5€ la séance par personne
Initiation au tir à l’arc (sur inscription la veille) : 5€ la séance par personne
Séance de gym (sur inscription la veille) : 5€ la séance par personne
Taxe de séjour : 0,48€ / personne / nuitée
Animaux : 15€ / animal / semaine ou 2,50€ / animal / nuit
Lit d’appoint : 10€ / nuit
Lit bébé : 5€ / nuit
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