TARIFS - CHAMBRES - HÔTEL ** FACE MER « LES CHANTS D’AILES »
PRIX MOYENS A L’ANNEE *

(Voir explications ci-dessous - Sous réserve de modifications sans préavis)

Chambre Double ou Twin Côté Cour (2 personnes)
Chambre Double ou Twin Côté Mer (2 personnes)
Chambre Single (1 personne)
Chambre Triple (3 personnes)
Chambre Familiale (4 personnes)
Suite Triple (3 personnes -2 pièces séparées)
Suite Familiale (4 personnes -2 pièces séparées)
Petits déjeuners :
 Express : 4.50 €
 Complet (buffet) : 9 € (- 8 ans : 6 €)
 Supplément en chambre : 1 € (sur demande)

61 à 95 €
75 à 112 €
48 à 60 €
88 à 122 €
108 à 132 €
110 à 140 €
120 à 150 €
Lit Bébé :

Lit Appoint Supplémentaire : 10 €

 Sans Draps : 5 €
 Avec Draps : 10 €

Location Vélo : 10 € la journée (-10% pour clients hôtel)

Personne Supplémentaire : 7 € (matelas et draps à la charge du client)

Taxe de Séjour : 0.80 € (gratuite pour les mineurs)

Petit Chien : 7 € (- de 10kg sur demande et après acceptation)

* PRIX MOYENS A L’ANNEE : Notre établissement pratique la tarification flexible en temps réel (yield management), c’est pourquoi nos tarifs sont des prix moyens
donnés à titre indicatif et sont ajustés en permanence à la baisse comme à la hausse en fonction de différents paramètres liés à l’offre et à la demande tels que :
Nos catégories de chambres (Economiques, Standards ou Supérieures), la vue (côté cour ou côté mer), les données calendaires (basse, moyenne ou haute saison [voir ci-dessous]
– vacances scolaires – weekend – jours fériés – ponts), les données météo, les manifestations spécifiques (congrès, spectacle, concert, festival et sport) et les données
concurrentielles.
Consultez le calendrier de réservation en ligne sur notre site internet officiel ou renseignez-vous à l’hôtel, vous bénéficiez ainsi du meilleur prix au bon moment !
Évitez les intermédiaires (Booking.com, Expedia, Hôtel.com, etc.) et réservez directement sur notre site internet ou par téléphone, vous avez ainsi les meilleurs tarifs garantis !

 Basse Saison : janvier, février, mars, novembre et décembre
 Moyenne Saison : avril, mai, juin jusqu’à mi-juillet, septembre et octobre
 Haute Saison : de mi-juillet à fin août

Fermetures de 2 semaines pendant les vacances de la Toussaint et des vacances d’hiver (de la zone B)

HÔTEL ** FACE MER « LES CHANTS D'AILES » - 11 Boulevard Bellanger - 44420 La Turballe - 02 40 23 47 28
contact@leschantsdailes.com - www.hotel-les-chants-dailes-la-turballe.com

