Découvrez nos chambres et suites en bénéficiant toute l’année de nos offres préférentielles !
Les 18 chambres et 5 suites de l’hôtel Spinaker sont une invitation au calme et à la tranquillité.
Entièrement rénovées, toutes disposent d’une vue piscine ou mer et bateaux de Port Camargue.
La décoration raffinée dans les tons de gris, blanc, taupe, est une invitation au voyage.

Tarifs 2019
– hors petit-déjeuner -

Chambre standard *– vue piscine et jardin
Lit double en 140 - Accessible PMR
pour 1 ou 2 personnes

Chambre Première

– vue piscine et/ou jardin

pour 1 ou 2 personnes

Chambre Supérieure** - vue piscine et jardin
pour 1 ou 2 personnes

Suite Junior** - vue piscine et jardin
pour 1 ou 2 personnes

Chambre Prestige & Suite Luxe**
- vue port de plaisance

Weekend

Saison

Du 15 Février au 28 Mai
Hors fériés : 21 & 30 avril – 7 mai -

Vendredi & Samedi,
19 au 21 Avril inclus
29 au 31 Mai inclus

Juin - Juillet – Août – Septembre

112 €

146 €

163 €

122 €

160 €

178 €

135 €

177 €

198 €

175 €

230 €

258 €

208 €

274 €

308 €

238 €

314 €

352 €

Semaine & Dimanche

pour 1 ou 2 personnes

Suite Familiale*** - vue port de plaisance
pour 2 adultes et 2 enfants

Taxe de séjour: 1.50 € par jour par adulte.
Le buffet de petit-déjeuner servi dans le jardin de mi-juin à mi-septembre ou dans notre salle ou sur la terrasse panoramique : 16 € par personne –
12 € pour un enfant de moins de 12 ans. Service en chambre avec supplément.
Possibilité de réserver l’appontement pour votre bateau (avec supplément de 25 € par jour – offert pour les suites et chambres Prestige).
Nos Chambres sont disponibles à partir de 15h30 le jour de l’arrivée et doivent être libérées pour 11h30 le jour de votre départ. Toute arrivée
après 21h00 doit être signalée.
En cas d’annulation à moins de 48h du jour de votre venue ou de non-présentation, le montant de la première nuitée sera prélevé.
Afin de confirmer votre séjour de manière définitive, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte bancaire,
accompagné de sa date de validité.
Nous n’acceptons plus les règlements par chèque bancaire, nous vous remercions de votre compréhension. Chèques vacances et tickets restaurants
acceptés.

Descriptif Chambres et Suites
Chambre Standard : 19m2 - Accessibles aux personnes à mobilité réduite - lit double en 140 cm, salle de bain avec douche et WC, climatisation, terrasse
privée vue piscine et jardin, peignoirs et produits d’accueil, 1 TV (chaines internationales), téléphone, sèche-cheveux, mini-bar, 1 bouilloire thé/café, coffre-fort, wifi.
Chambre Première : 19 m² - lit king size 180×200 ou 2 lits 90 x 200 sur demande, un bureau, une salle de bain avec douche, WC séparé, climatisation, terrasse
privée vue piscine et/ou jardin ou port, peignoirs, produits d’accueil, 1 TV (chaines internationales), téléphone, sèche-cheveux, mini-bar, 1 bouilloire thé/café, coffrefort, wifi.
Chambre Supérieure : 24 m²- un lit king size 180 x 200, un bureau, un espace salon avec canapé convertible (pour 1 enfant -110x180– supplément de 25 € par
jour), salle de bain avec douche, climatisation, WC séparé, 1 TV (chaines internationales), téléphone, sèche-cheveux, terrasse privée avec vue piscine, peignoirs et
produits d’accueil, machine à café Malongo, bouilloire à thé, mini-bar, coffre-fort, wifi. .
Suite Junior : 26m² - un lit king size 180 x 200, un bureau, un coin salon avec canapé convertible (pour 1 enfant -110x180 – supplément de 25 € par jour),
climatisation, une salle de bain avec douche, WC séparé, 1 TV (chaines internationales) – téléphone – sèche-cheveux, terrasse privée vue piscine et jardin, peignoirs
et produits d’accueil, machine à café Malongo et bouilloire à thé, mini-bar, coffre-fort, wifi.
Chambre Prestige : 36 m² - un lit king size 180 x 200, un bureau, une salle de bain avec douche et baignoire, climatisation, WC séparé, 1 TV (chaines internationales),
téléphone, sèche-cheveux, terrasse privée avec vue mer et bateaux, peignoirs et produits d’accueil, machine à café Malongo et bouilloire à thé, mini-bar, coffre-fort,
wifi.
Suites Luxe : 36 à 41 m² - un lit king size 180 x 200, un bureau, un espace salon avec canapé convertible ( 110x180 - pour un enfant avec supplément de 25 €
par jour, une salle de bain avec douche et baignoire pour certaines, climatisation, WC séparé, 1 TV (chaines internationales), téléphone, sèche- cheveux, terrasse
privée avec vue mer et bateaux, peignoirs et produits d’accueil, machine à café Malongo et bouilloire à thé, mini-bar, coffre-fort, wifi.
Suite familiale: 41 m²- un lit king size 180 x 200, un espace salon avec deux lits en 90, un bureau, une salle de bain avec douche, climatisation, WC séparé, 2 TV
(chaines internationales), téléphone, sèche-cheveux, terrasse privée avec vue mer et bateaux, peignoirs et produits d’accueil, machine à café Malongo et bouilloire
à thé, mini-bar, coffre-fort, wifi
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