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Tarif des chambres 2019
Hôtel Calme des Pins
Basse saison
Low season

Haute saison
High season

Très haute saison
Very high season

Mars/avril, mai (hors ponts),
juin, septembre, octobre,
novembre

Samedi, 1er mai, 8 mai,
Ascension, Pentecôte,
6 juillet au 31 août

3 au 17 août

Chambre individuelle

59 €

75 €

80 €

Chambre standard lit 140 cm
Sans ascenseur - 12 m2

64 €

85 €

90 €

Chambre confort lit 160 cm
14 m2

70 €

95 €

99 €

Chambre lit king size
Lits jumeaux - 15 m2

74 €

97 €

102 €

Chambre standard
Balcon terrasse - 13 m2

79 €

95 €

99 €

Chambre lit king size
Balcon terrasse - 15 m2

88 €

99 €

106 €

93 €

109 €

115 €

98 €

130 €

135 €

Chambre triple
Balcon terrasse - 18 m2
Chambre quadruple - 25 m2
ou chambre double prestige

+

Toutes nos chambres sont équipées de la salle de bain, WC, TV, WiFi gratuit, plateau café, thé, bouilloire.
• Le tarif des chambres comprend l’accès à la piscine, l’espace détente privatif (sauna, jacuzzi) sur réservation au
préalable et la salle fitness.
• 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 €/personne/jour.
• Tarif petit déjeuner adulte : 9,80 €/personne/jour • Tarif petit déjeuner enfant 5-10 ans : 6 €.
Gratuit pour enfant de moins de 5 ans.
• Pension chien : 10 €/jour.
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À quelques dizaine de mètres de la mer, Le Calme des Pins***
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 fitness) ainsi
que la nouvelle pisicne balnéo, vous invite à la détente.

Équipement gratuit Spa sauna, salle fitness, piscine balnéo couverte et chauffée, salon internet
Free equipment : Spa sauna, fitness room, Indoor heated swimming pool with massage sprays, computer with internet.

43 chambres non fumeur, équipée de bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, télévision, WiFi gratuit.
All rooms fully equiped with shaver-bath, WC, hairdryer, private
phone, television, free WiFi.
Service copieux du Petit Déjeuner, buffet à volonté
de 7h30 à 10h00 la semaine, 10h30 le week-end.
Hearty breakfast service, all you can eat buffet 7.30
am to 10.00 a week, 10.30 at weekends.

PARKING
P R I V É
FERMÉ
Private Closed
CARPARK

Gratuit
FREE ZONE
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