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Types de studios

27/6 - 22/8
Semaines 27 - 34
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30/5 – 27/6 et 22/8 – 26/9
Semaines 23 - 26 et 35 - 39
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1/1 – 30/5 et 26/9 – 31/12
Semaines 1 - 22 et 40 - 52
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Location pour 2 adultes et 2 enfants maximum%
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Location pour 2 adultes et 2 enfants maximum%
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Location pour 2 adultes et 1 enfant maximum par
studio. Le prix correspond à la location des deux
studios.%
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Printemps et automne en Provence

PRIX POUR 2010

Le grand nombre d’heures d’ensoleillement, des promenades au bord de la mer, des charmants petits villages,
des musées et des expositions d’art à Nice et Cannes – vous pouvez en profiter tout au long de l’année.

FAITES VOTRE RÉSERVATION AVANT LE 1ER FÉVRIER 2010 ET NOUS
VOUS OFFRONS UNE RÉDUCTION DE 30 % SUR NOS PRIX PAR SEMAINE
POUR DES SÉJOURS DURANT JUSQU’AU 10 AVRIL
ET DÈS LE 23 OCTOBRE 2010
Les prix des studios avec la réduction incluse, se trouvent sur la page recto, sur laquelle vouz trouvez également
des prix spécieaux pour 3 nuits. La durée du séjour est libre ainsi que les jours d’arrivée et de départ. Une réduction
de 10 % vous sera accordée pour toute réservation de deux semaines ou plus.

CONDITIONS DE LOCATION À HÔTEL LOU PAOUVADOU
La superficie des studios varie de 17 m! à 22 m!. Le nombre de personnes indiqué est conseillé.
Pour toute réservation de deux semaines ou plus, une réduction de 10 % vous sera offerte.
Les prix comprennent: - Couverture et oreiller
- 1 jeu de draps, 2 serviettes de toilette par personne ainsi que 2 torchons et 1 lavette par semaine
- La taxe de séjour de 0,55 EURO par personne par jour.
Pour toute réservation, un accompte de 140,- EURO par semaine de réservation vous sera demandé. Le solde est à regler à votre arrivée.
Le ménage quotidien du studio est à votre charge. Vous êtes priés de quitter le studio dans le même état que celui dans lequel vous l’avez trouvé. À votre départ, le
personnel peut se charger du ménage moyennant un supplément de 30,- EURO.
Nous vous prions d’excuser que le service parfois peut être limité en basse saison.

