Nous vous souhaitons la bienvenue à l’hôtel…
Objet : Devis établi le 29/08/2018
Référence : SK BRIDGE
Date du séjour : 01 – 06/07/2019
Nombre de chambres : DOUBLES & SINGLE

Hôtel Les Jardins de Sainte-Maxime*** – Provence – Golfe de Saint-Tropez – Méditerranée
A 300 mètres de la plage & à quelques pas de Sainte-Maxime

TARIF TTC /personne :
FORFAIT demi-pension du dîner du 01/07 au petit déjeuner du 06/07/2018
En chambre double :
850 € / personne
En chambre single :
1100 €/ personne

Dans ces forfaits sont inclus :
L’apéritif avant le dîner
1 verre par jour avant le dîner à choisir parmi :
Pastis, Vin AOP, Kir, Muscat, Martini, Soft

5 dîners En terrasse face au jardin et à la piscine
Formule « Marché du Chef », service à table en 3 plats.
Vin de Provence (1 bout. Pour 3).

5 petits déjeuners servis sous forme de buffet, copieux et varié pour démarrer la journée par un moment privilégié :
Choix de fromages et de charcuterie, œufs brouillés & bacon, saucisses knacki & pommes de terre Rösties, fruits secs, cakes maison & biscuits
(Cookies), confiture, Nutella & miel, choix de pains de mie (céréales, brioché), salade de fruits frais, panier de fruits de saison, fruits au sirop,
viennoiseries (croissants & pains au chocolat), choix de pains, yaourts (fruits, 0%, soja & nature Bio) choix de cafés, thés & chocolat intense.

Dès le mois d’avril et jusqu’au mois d’octobre, la terrasse permet de profiter du climat méditerranéen dès les premières heures de la journée.
5 nuitées
Toutes les chambres offrent une vue sur les jardins et une majorité sur la piscine et la mer. Elles sont climatisées & équipées de :

La télévision satellite

Le téléphone avec prise modem

Le coffre-fort

Une salle de bains avec sèche-cheveux

Un Accès WI-FI

La mise à disposition quotidienne d’une salle de cours et de tournoi

L’accès à l’espace détente & bien-être







Piscine extérieure
Piscine intérieure chauffée
Espace de musculation
Billard
Ping-pong
Hammam & Massages (En supplément)

Dans ce(s) forfait(s) ne sont pas inclus :
La taxe de séjour : 1.50 € /pers./jour. (Réf. : Année 2018)

