Service hôtelier - 2019

Route de Valensole
04800 Gréoux les Bains
Tél. : 04 92 74 27 70
Fax : 04 92 78 12 69
Email : info@louparadou.com
www.louparadou.com

Tarif journalier
Séjour en service-résidence à partir de 7 nuits, nous consulter
Ouverture de mi-Mars à fin Novembre
BASSE SAISON
Du 5 mars au 13 avril
et du 22 octobre au 16 décembre

MOYENNE SAISON
Du 14 avril au 25 mai
et du 24 septembre au 21 octobre

1/2 personnes

1/2 personnes

75 €/j

85 €/j

Confort Parking
Confort Parc

80 €/j

90 €/j

Supérieur Parking

85 €/j

95 €/j

Supérieur Parc

90 €/j

100 €/j

Villa

100 €/j

110 €/j

HAUTE SAISON
Du 26 mai au 22 juin
et du 27 août au 23 septembre

TRES HAUTE SAISON
Du 23 juin au 26 août

1/2 personnes

1/2 personnes

110 €/j

130 €/j

Espace, Calme, Détente...
Proximité des thermes et du coeur du village...

“

Nous serons heureux de vous accueillir “chaleureusement”
dans notre résidence hôtelière.

”

Vous pourrez profiter d’un grand parc arboré, d’une piscine
extérieure exposée en sud et chauffée de mi-Mai à mi-Octobre.
Nous vous proposons 32 chambres-studios confortables
et indépendants :
• 30 T1 de 20 ou 30 m2 et 2 T2 de 50 m2 avec cuisinette séparée,
douche, terrasse ou balcon privé avec mobilier de jardin,
télévision, téléphone avec réception directe.
• Le Wi-Fi gratuit, dans les chambres.
• Une buanderie avec sèche-linge.
• Un Espace Détente avec sauna infrarouge et hammam.
• L’hôtel est situé à 400 m des Thermes et à 100 m du Casino
(arrêt immeuble* “Le Passy”).
*Les cars SUMIAN assurent 3 liaisons/jour entre Marseille St-Charles et Gréoux ;
ils ne circulent ni dimanches ni jours fériés.

Taxe de séjour : 1,00€/jour/adulte (12 ans et +)

Connexion internet Wi-Fi : gratuit

Confort Parking
Confort Parc

120 €/j

140 €/j

Supérieur Parking

130 €/j

155 €/j

Supérieur Parc

135 €/j

165 €/j

Villa

140 €/j

180 €/j

Chambres-studios
Confort - 20 m

2

Douche-wc / cuisinette séparée / terrasse ou balcon équipé / literie queen-size ou twin, au choix / exposition Nord ou Ouest, selon disponibilités
(Standard) et exposition Est (Parc) (Confort)

Supérieur - 30 m2

Douche-wc / cuisinette séparée / terrasse ou balcon équipé / literie queen-size ou twin, au choix / exposition Est (Parc)

Villa - 50 m

Douche et wc séparé / cuisinette séparée / terrasse ou balcon équipé / literie queen-size ou twin, au choix / exposition Est (Parc) et/ou Ouest

2

Lit d’appoint

Personne supplémentaire

Petit-déjeuner

Chambre-studio Supérieur : 2 lits 1 pers max.

Jusqu’à 2 ans, séjour gratuit. De 2 à 3 ans,

En salle : Buffet 12 €.

Chambre-studio Standard* et Confort* : 1 lit bébé

lit crèche (1,20 m max.) 6 €/jour.

En chambre : Continental (de 08 h 30 à 10 h 00) 17 €.

ou 1 lit crèche. (Taille enfant 1,20 m max.).

Personne supplémentaire (à partir de 3 ans) : 15 €/jour.

Enfant : < 12 ans/1/2 prix.

*Chambre-studio Standard et Confort : Pas de possibilité de
mettre un lit d’appoint, sauf dans le cadre d’un très court séjour et
au cas par cas, uniquement.

Petit animal (chat/chien) : 6 €/jour.
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Studio Supérieur 30 m2
équipement non contractuel
Exposition Est (parc) et/ou Ouest

Prestations
• Piscine privée extérieure, exposée plein-sud, chauffée de mi-Avril

à mi-Octobre (réservée aux seuls résidents)
• Serviette et drap de bain pour la piscine
• Grand parc ombragé
• Bibliothèques de prêt
• Boulodrome
• Parking privé (non fermé)
• TV HD
• Internet : connexion Wi-Fi ou ADSL
• Climatisation

Services optionnels
ESPACE DETENTE :
Sauna infrarouge & Hammam (renseignements sur place)
• Buanderie : lave-linge 4 €, sèche-linge 3 €
• Ligne téléphonique, (appels) : Impulsion 0,30 €

Studio Confort 20 m2
équipement non contractuel
Exposition Est (parc) et Nord

Modes de paiement acceptés
• CB Visa/Master-Card, Amexco, chèques vacances,
chèques (France uniquement), virement, numéraire

