
Toutes nos chambres sont équipées de la salle de bain, wc, TV, Wi� gratuit.
• Le tarif des chambres comprend l’accès à la piscine,l’espace détente privatif (sauna,jaccuzzi) sur réservation au 
préalable et la salle �tness
• La taxe de séjour s’applique aux personnes de plus de 18 ans du 1er janvier au 31 décembre.
Hôtel classé trois étoiles : 1.10 euros/personne/jour.
• Tarif petit déjeuner adulte : 9.50 euros/pers/jour • Tarif petit déjeuner enfant 5-10 ans : 5 euros
  Gratuit pour enfant de moins de 5 ans
• Pension chien : 8.50 euros/jour

Basse Saison 
(Low season)

Mars/avril • Mai (hors Ponts)
Juin, septembre, octobre, 

novembre

1er mai, 8 mai, Ascension, Pentecôte
07 juillet au 31 aout

Et SAMEDI

Haute Saison 
(High season)

63/69 €

70 €

73,80/82 €

79 €

88 €

91 €

96 €

95 €

95 €

90 €

98 €

106 €

125 €

80/85 €
Chambre standard lit 140 cm
Sans ascenseur) - 12 m2

Chambre Confort lit  160 cm 
ou lits jumeaux - 14 m2

Chambre lit king size - 15 m2

Chambre lit king size
Balcon terrasse - 15 m2

Chambre Triple
Balcon terrasse - 18 m2

Chambre Standard 
Balcon terrasse - 13 m2

Chambre Quadruple - 25 m2

ou chambre Double Prestige 

Tarif des chambres 2017
Hôtel Calme des Pins 

43 Avenue Aristide Briand 85100 Les Sables d’Olonne • Tél : 02.51.21.03.18 
Fax : 02.51.21.59.85 • www.calmedespins.com • email : calmedespins@wanadoo.fr
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Le Calme des Pins possède un cadre idéal : situé dans un quartier calme, paisible et dans un univers 
familial. Derrière sa belle façade 1900 se cachent 43 chambres alliant confort et modernité , dont 32 
avec ascenseurs et 13 avec balcon terrasse. Son espace bien-être (jacuzzi, sauna, salle de �tness) 
ainsi que la nouvelle pisicne balnéo, vous invite à la détente.

A quelques dizaine de mètres de la mer, Le Calme des Pins***

Service copieux du Petit Déjeuner, bu!et à volonté 
de 7h30 à 10h00 la semaine, 10h30 le week-end.
Hearty breakfast service, all you can eat bu�et 7.30 
am to 10.00 a week, 10.30 at weekends.

43 chambres non fumeur, equipée de bain ou douche, wc, 
sèche-cheveux, téléphone, télévision, wi� gratuit. 
All rooms fully equiped with shaver-bath, wc, hairdryer, private 
phone, television, free wi!.

Equipement gratuit Spa sauna, salle �tness, piscine balnéo couverte et chau!ée, salon internet
Free equipment : Spa sauna, !tness room, Indoor heated swimming pool with massage sprays, computer with internet.

43, avenue Aristide Briand
85100 Les Sables d’Olonne
Tél.  + 33 (0) 2 51 21 03 18

Fax + 33 (0) 2 51 21 59 85
calmedespins@wanadoo.fr
www.calmedespins.com
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