MAS DE L’OULIVIÉ

TARIF 2018
Par nuit, par chambre
Per night, per room

Du 23 mars au 11 novembre 2018
From March 23rd
to November 11th, 2018

Classique 17 m2

190 €

Caractère 20 m2

250 €

Privilège 18 à 26 m2

280 €

Prestige 30 à 40 m2

400 €

Prestige 3 pers. 30 à 40 m2

440 €

Suite 60 à 70 m2

620 €

Suite famille 60 à 70 m2

670 €

Petit-déjeuner :
19 € ou « à la carte »
Breakfast :
19€ or « à la carte »
Petit-déjeuner enfant :
9€
Children’s breakfast:
9€
Pour obtenir notre
tarif disponible, réserverCity
en ligne
service
Taxe de séjour :
2,42meilleur
€
tax: ou prendre contact avec notre2,42
€ réservation.
To
obtain
our
best
available
rate,
book
online
or
contact
our
reservation
department.
Lit supplémentaire :
40 €
Extra bed:
40 €
Lit bébé :
Gratuit
Baby cot:
Free
Parking :
Gratuit
Car park:
Free
Animaux bien éduqués tenus en laisse: 17 €
Well-educated pets held on a lead:
17 €
(Sur demande, nombre limité, non autorisés dans l’espace piscine)
(On demand, limited number, not allowed in the pool area)
Conditions de réservation et d’annulation
Toute réservation doit être confirmée avec un numéro de carte de
crédit et sa date d’expiration sur lequel nous prélèverons à titre
d’arrhes :
l’équivalent d’une nuit pour un séjour de 1 à 3 nuits
l’équivalent de deux nuits pour un séjour de 4 à 6 nuits
l’équivalent de trois nuits pour un séjour supérieur à 6 nuits
Après déduction de frais de dossier d’un montant de 15 euros, les
arrhes perçues sont remboursées* en cas d’annulation confirmée
par écrit 7 jours avant l’arrivée. La non présentation le jour de
l’arrivée prévue entraînera l’annulation automatique du reste du
séjour réservé.
En cas d’interruption de séjour non signalée moins de 48 heures
avant la nouvelle date de départ souhaitée, la totalité du séjour
initial prévu sera facturée à titre de dédommagement dans la
limite d’un maximum de 3 nuits.
Arrivée : 15h30

Départ : 12h00

Tout litige ou réclamation portant sur les présentes conditions
générales de réservation et d’annulation sera porté devant les
juridictions françaises compétentes.

Booking and cancellation policy:
All bookings must be guaranteed with a credit card number and
expiry date on which we will charge as a deposit:
one night if the booking is for 1 to 3 nights,
two nights if the booking is for 4 to 6 nights,
three nights if the booking is for more than 6 nights.
After a deduction of 15 euros for handling fees, the deposit
received will be refunded in case of written cancellation 7 days
prior arrival. No show on the planned date of arrival will lead to
the automatic cancellation of the rest of the stay.
Any interruption announced less than 48 hours prior to the new
departure date will be charged within the limit of 3 night’s
maximum for compensation.

Check in time: 3:30pm

Check out time: 12:00pm

Any controversy, dispute or claim arising out or in connection with
this reservation and cancellation policy shall be submitted to the
competent courts of France.

MAS DE L’OULIVIÉ 13520 LES BAUX DE PROVENCE
Tél. : 04.90.54.35.78. Fax : 04.90.54.44.31. E-mail : contact@masdeloulivie.com

