Préparez vos vacances :
Une Assurance Annulation / interruption de
séjour :
TRANQUILOC propose : Option 1 : Assurance
annulation + Interruption de séjour au tarif de :
2.5% TTC du montant de la réservation
Minimum de prime : 12 € TTC pour la réservation.

Conditions et inscription sur le lien :

http://www.chapkadirect.fr/index.php?app=cd_golfhotel

Comment venir en Corse :
Avion : Figari (aéroport à 25min en voiture),
Bastia (aéroport à 2h en voiture)
N’hésitez pas à nous contacter pour vos besoins
de taxi.
Bateau : (ports de porto vecchio, bastia,
propriano…)
Sur notre site, dans l’onglet « situation » réservez
votre ferry suivez les liens:
Corsica ferries,Corsica Linéa
Vous déplacer sur place :
Hôtel – la plage de palombaggia : 9km Hotel –
Centre-ville : 900m, hotel – le port : 900m

Déplacer vous en voiture (loueur de voiture à
l’aéroport et à Porto vecchio), en scooter, en vélo.
Nous vous proposons des tarifs avantageux via
Europcar.
Trouver le Golfe Hôtel :
En provenance de Bonifacio, Figari ou Ajaccio, A
l'entrée de Porto-Vecchio, prendre en direction du
port. L'hôtel est sur la gauche à 50 mètres après
l'embranchement menant au port. en provenance
de Bastia, Traverser Porto-Vecchio par le port.
Une fois sur le port, Prendre la direction de
Bonifacio, l'hôtel est à 900 mètres sur la droite.
Le Restaurant :
▪
La Carte
▪
Formule « Resto Souplesse » : 172€
au lieu de 192€ (soit 20€ de réduction) Sans
contrainte dinez au Resto en toute liberté, Vous
bénéficiez de : 6 menus + 2 apéritifs maisons
(Valables sur le menu demi-pension hors boissons, 1 ticket par
menu). Réservez votre table, et vous réglerez avec vos tickets
(Les extras éventuels sont à régler sur place ou transférés sur
votre chambre). Ce carnet de ticket est nominatif et n’est ni cumulable avec d’autres offres, ni
remboursable, ni échangeable.

▪

Demi-Pension: 27€ / pers / jour.

(Menu du jour: Entrée + Plat + Dessert) pour toute

de votre séjour.

la durée

(Les extras éventuels sont à régler sur place ou transférés sur
votre chambre). Aucun remboursement n’est possible. ni cumulable avec d’autres offres, ni
remboursable, ni échangeable.

▪
Demi-Pension EXPRESS: 20€ /
pers / jour (Menu du jour: Entrée + Plat ou Plat + Dessert)
pour toute la durée de votre séjour.
(Les extras éventuels sont à régler sur place ou transférés sur
votre chambre). Aucun remboursement n’est possible. ni cumulable avec d’autres offres, ni
remboursable, ni échangeable.

Massage :
Séance de fauteuil massant : 15€ sans rdv
Massage par une masseuse professionnelle à
partir de 40€ les 30 min. Séance de Sophrologie
et de Reiki disponible. (sur rdv uniquement)
A planifier lors de votre réservation ou au plus
tard 48h avant votre arrivée :
Location de serviettes piscine en chambre à votre
arrivée : 2€ (il vous est possible de les avoir sur
place à la réception aussi).
Animaux : 25€ hors nourriture
Lit bébé gratuit (disponible uniquement en SUP et
VIP)
Taxe de séjour obligatoire: par personne par nuit,
selon tarif en cours.

Conditions générales de vente GOLFE HOTEL et Le RESTO maj 2018
La réservation validée implique connaitre et accepter les présentes conditions générales de vente.
Article 1 : Réservations :
Selon un usage constant de l’hôtellerie, toute
réservation, afin d’être ferme et définitive
s’accompagne d’un versement d’arrhes.
La réservation devient effective à la réception des
arrhes: 30% du montant total des prestations (par
virement ou carte de crédit avec autorisation de
prélèvement).
A votre réservation et à l'arrivée, un numéro de carte
de crédit est demandé. Celui-ci est à titre de garantie
en cas d'extra non réglé, dommages et articles
manquants en chambre à votre départ ou défaut de
règlement.
Nous n'acceptons pas les chèques en règlement sur
place.
Nos prix en euros. Ils peuvent être modifiés sans
préavis en cas d’augmentations tarifaires imposées
par les prestataires de service ou en cas de
bouleversement économique.

Les repas -petit déjeuner et/ou dîner- inclus dans le
forfait et non consommés ne feront l'objet d'aucun
remboursement.
En cas de non respect des conditions énoncées à la
confirmation du séjour, l'hôtel se réserve le droit de
rétablir le tarif en vigueur pour la catégorie de
chambre, la saison et le nombre de personne.

Article 2 : Votre tarif comprend:
Le parking fermé (non surveillé)
Un accès libre à la salle de sport et au hammam
La bibliothèque du salon
La piscine (chauffée en mars avril septembre et
octobre) et ses terrasses
Le wifi dans votre chambre
Votre chambre (selon la catégorie que vous avez
choisie)

Article 3 : Annulation et modification de séjour :
Toute annulation devra faire l'objet d'un écrit –
(mail ou courrier – date de réception faisant foi)
Frais de dossier non remboursables: 6€
J-21 : 30 % de séjour
J-7, non présentation ou départ anticipé: 100 % du
séjour dû à titre d'indemnité
Toute demande de diminution de la durée de votre
séjour est considérée comme une annulation partielle
et sera soumise aux modalités d’annulation.
La non consommation sur place de prestations
réservées ne pourra donner lieu à aucun
remboursement. Nous vous conseillons de souscrire
à une assurance.

*la chambre sèche
*le forfait B&B comprend la chambre et le petitdéjeuner
*Le forfait demi-pension comprend la chambre, le
petit-déjeuner et le dîner
*L'option retenue lors de la réservation n'est pas
modifiable à l'arrivée ou durant le séjour. Nous
vous proposerons des options en suppléments
décrites ci-dessus à votre arrivée.

Votre tarif ne comprend pas :
Taxe de séjour
Le téléphone.
Vos extras et consommations personnelles.
Si vous avez des désirs particuliers, vous pouvez
nous les communiquer par écrit lors de votre
réservation. Nous ferons notre possible pour vous
satisfaire. Il ne s’agira cependant jamais
d’engagement de notre part et notre responsabilité ne
pourra être engagée de ce fait.

Dans le cas de force majeure, notamment tout sinistre
affectant l'hôtel, le séjour sera annulé et les arrhes
restitués sans autre dédommagement
Article 4 : Arrivée :

Les chambres sont disponibles à partir de 15h.
A votre arrivée, nous vous demanderons
OBLIGATOIREMENT une pièce d'identité, et le
règlement de votre séjour (hébergement, petits
déjeuners et taxe de séjour).
L'hôtel se réserve le droit de procéder à une préautorisation et de refuser votre réservation dans le
cas où les organismes officiels accrédités ne
valideraient pas votre numéro de carte bancaire.
Pour toute arrivée après 20h, nous vous prions de
nous en tenir informer afin d’organiser au mieux votre
arrivée.
Article 5 : Départ :
Les chambres sont à libérer pour 11h.
Les clefs sont à remettre à la réception le jour de
votre départ.
Vous devrez vous acquitter de votre facture.
Article 6 : Horaires :
La réception est ouverte 24/24, 7/7.
La réservation de 7h30 à 19h00.
Article 7 :Le restaurant :
Notre restaurant est ouvert tous les soirs du lundi au
samedi de novembre à mars. Et tous les soirs d’avril
à octobre.
Des prestations vous seront proposées sur place.
Article 8 : Règlement :
Vous devez vous acquitter de vos factures à votre
départ. Si vous bénéficiez d’un compte, cette facture
sera prélevée automatiquement. Toutefois, à compter
du 31iéme jour à partir de la date de facturation et
conformément au code du commerce, des pénalités
de retard seront appliquées. Pénalités calculées selon
l’administration française au taux en vigueur

