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A partir de 220 € par personne*   

A partir de 135 € par personne*   

A partir de 110 € par personne*   

PRINCESSE BORA LODGE à SAINTE MARIE
 TARIFS 01.11.2016 – 06.04.2017

VILLA EXECUTIVE (90m2)

Bord de mer. 1 lit King size, 1 lit enfant (12 ans maximum), baignoire
 centrale, double
 douche, toilettes séparées, coffre-fort, grande terrasse avec transats, baie
 vitrée
 sur le lagon, climatisation, mini bar.

 Max : 2 adultes + 1 enfant

VILLA LUXE (55m2)

1 lit Queen size, 2 lits enfant en mezzanine (12 ans max), douche, coffre-fort,
 terrasse, 
 avec hamac, toilettes séparées, coffre-fort, climatisation, ventilateur au
 plafond.

 Max : 2 adultes + 2 enfants

VILLA CHARME (35m2)

1 lit Queen size, terrasse avec hamac, douche, toilettes séparées, coffre-fort, 
 ventilateur au plafond.

 Max : 2 personnes

* Tarifs euro par jour, par personne sur base villa double, toutes taxes comprises en demi-pension
 (dîner, nuitée, petit-déjeuner).

 » Transfert aéroport - hôtel - aéroport gratuit

 » Période de Noël et Nouvel An : durée minimum de séjour = 5 nuits

» Dîner 24/12 et 31/12 : supplément Ar 150 000 / adulte et Ar 75 000 / enfant

» Bébé de moins de 3 ans : gratuit, berceau sur demande

» Paiement possible en Ariary (monnaie locale) ou en devises (Euro, CHF, GBP, USD) au cours du jour, VISA,
   MASTERCARD

» 4 villas Charme et 5 villas Executive sont disponibles en TWIN

» Pas de possibilité de lit supplémentaire dans les Villas

CONDITIONS D’ANNULATION :
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En haute saison : 
 toute annulation est payable à 100%

En basse saison :
Plus de 30 jours avant la date d'arrivée : sans frais
 Entre 30 et 15 jours avant la date d'arrivée : 30 % du montant total est dû
 Entre 15 et 7 jours avant la date d'arrivée : 50 % du montant total est dû
 A moins de 7 jours de la date d’arrivée : 100 % du montant total est dû

Bébé de moins de 3 ans : gratuit - berceau sur demande.
Enfants de 3 ans à 12 ans inclus partageant la Villa des parents : un supplément est appliqué selon la
 période. Si l’enfant demeure dans une autre Villa, le tarif adulte single est appliqué (pour 1 ou 2 enfants)

Check In à partir de 12h et libération des chambres avant 11h. Nous faisons notre possible pour que votre
 chambre soit disponible dès votre arrivée.
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