
VILLA LA TARTANE



AU RDC 

Cuisine ouverte 

équipée

Coin salon avec 

canapé et TV

Salle à manger

Baies vitrées 

ouvertes sur 

terrasse extérieure 

aménagée

WC séparés



AU RDC

Chambre 1

Lit double 140cm

Fenêtre donnant sur 

jardin

Placard/dressing

Salle d’eau avec 

WC non 

attenante  à la 

chambre



AU RDC

Chambre 2

Lit double 140cm

Baie-vitrée donnant 

sur terrasse

Commode

Salle d’eau  

attenante à la 

chambre



AU 1er ETAGE

Salon & terrasse

Vue mer

Canapé d’angle    

et TV

Baies vitrées 

ouvertes sur 

terrasse 

aménagée

Bains de soleil

WC séparés



AU 1er ETAGE

Chambre 3

Lit double 160cm

Baie-vitrée donnant 

sur terrasse

Placard/dressing

Espace bureau 

Salle de bain ouverte 

sur la chambre et 

WC séparés



TARIFS SAISON 2019
Les tarifs s’entendent hors taxe de séjour, hors petit déjeuner et hors frais de ménage.

Suppléments :
Taxe de séjour par nuit et par personne : 0,83 € 
Petit déjeuner pris à La Reine Jane : 18€ par personne (9€ pour les enfants jusqu'à 10 ans) – Supplément 2€ par personne si livré
Forfait ménage et mise en place de la maison (fournitures des draps, serviettes de toilette et produits d’accueil) : 90 €
Possibilité de ménage intermédiaire pendant le séjour – prix sur demande

Conditions de réservations et annulations : 
Dépôt de garantie : 100 % du montant total sans les extras sont débités à la réservation
Annulation gratuite jusqu’à 30 jours calendaires avant la date d’arrivée
En cas d’annulation à moins de 30 jours avant l’arrivée ou en cas de non présentation, 100 % de la réservation seront facturés et non remboursables
Caution : chèque de caution de 2000€ demandé le jour de l’arrivée – non encaissé et restitué par courrier 30 jours après le départ

Informations :
Heure d’arrivée : à partir de 16 h – Heure limite de départ : 12 h
Horaires d’ouverture de la réception : 8h30 à 18h30
Cartes de crédit acceptées : Visa – Eurocard / Mastercard – American Express

Basse saison         
Du 01 octobre au 30 avril

Moyenne saison     
Du 01 mai au 30 juin

Du 01 au 30 septembre

Haute saison          
Du 01 juillet au 31 août

La nuitée 185 € 277  € 369 €

Le week end 
(vendredi soir + samedi soir)

370 € 554 € 738 €

La semaine 1230 € 1845 € 2460 €


