FORMULES MAI & JUIN 2021
Séjour « Liberté »
•
•
•
•
•

3 nuits / 4 jours pour 2 personnes
Chambre Confort vue mer ou Confort
Terrasse vue mer
Verre d’accueil servi à l’arrivée
Petits-déjeuners OFFERTS (pour deux
personnes)
Offre de restauration disponible pour
le déjeuner et le diner (en chambre,
dans le jardin ou en pique-nique)

Séjour « Évasion »
•
•
•
•
•

2 nuits / 3 jours pour 2 personnes
Chambre Confort vue mer ou Confort
Terrasse vue mer
Verre d’accueil servi à l’arrivée
Petits-déjeuners OFFERTS (pour deux
personnes)
Offre de restauration disponible pour
le déjeuner et le diner (en chambre,
dans le jardin ou en pique-nique)

Escapade « Romance »
•
•
•
•
•

2 nuits / 3 jours pour 2 personnes
Chambre Privilège ou upgrade avec
terrasse et vue mer
Verre d’accueil servi à l’arrivée
Petits-déjeuners OFFERTS (pour deux
personnes)
Offre de restauration disponible pour
le déjeuner et le diner (en chambre,
dans le jardin ou en pique-nique)

À partir de 378€ pour 3 nuitées*

À partir de 252€ pour 2 nuitées*

À partir de 350€ pour 2 nuitées*

En sus, assurance annulation COVID à
partir de 18 euros

En sus, assurance annulation COVID 18
euros pour tout le séjour.

En sus, assurance annulation COVID à
partir de 18 euros

Aucun prépaiement requis**

Aucun prépaiement requis**

Aucun prépaiement requis**

Offre valable jusqu’au 11/06/2021 pour les séjours
du 1er mai au 11 juin 2021. Arrivée en semaine et
départ en semaine ou le samedi

Offre valable jusqu’au 11/06/2021 pour les séjours
du 1er mai au 11 juin 2021. Arrivée en semaine et
départ en semaine ou le samedi

*Avec prépaiement
**A partir de 432 euros pour 3 nuitées

*Avec prépaiement
**A partir de 288 euros pour 2 nuitées

En sus à la carte, pack « Romantique » : champagne,
bouquet aux pétales de Roses
Offre valable jusqu’au 11/06/2021 pour les séjours
du 1er mai au 11 juin 2021.
*Avec prépaiement
**A partir de 400 euros pour 2 nuitées
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En susSéjour « Magique »
•
•

•
•
•

7 nuits / 8 jours pour 2 personnes
Chambre Confort vue mer ou Confort
Terrasse vue mer, + upgrade si
disponible
Verre d’accueil servi à l’arrivée
Une nuit OFFERTE
Offre de restauration disponible pour
le petit déjeuner, le déjeuner et le
diner (en chambre, dans le jardin ou en
pique-nique)

•
•
•
•
•

Séjour « Business »

Réserver & Nous contacter

A partir d’une nuit 1 ou 2 personnes
Chambre : à partir de la chambre
Classique
Verre d’accueil servi à l’arrivée
Prix dégressif en fonction du nombre
de nuitées
Offre de restauration disponible pour
le petit déjeuner, le déjeuner et le
diner (en chambre, dans le jardin ou en
pique-nique)

Les réservations des séjours « formules »
se font exclusivement par mail ou par
téléphone.

À partir de 774€ pour 7 nuitées*

À partir de 96€ pour 1 nuitée*

En sus, assurance annulation COVID à 36
euros pour tout le séjour.

En sus, assurance annulation COVID à
partir de 5 euros pour 1 nuit.

Aucun prépaiement requis**

Aucun prépaiement requis**

Offre valable jusqu’au 11/06/2021 pour les séjours
du 1er mai au 11 juin 2021. Arrivée en semaine et
départ en semaine ou le samedi

Offre valable jusqu’au 11/06/2021 pour les séjours
du 1er mai au 11 juin 2021. Arrivée en semaine et
départ en semaine ou le samedi

*Avec prépaiement (hors PDJ)
**A partir de 882 euros pour 7 nuitées (hors PDJ)

*Avec ou sans prépaiement

RÉSERVER

Tous droits réservés Hôtel Le Goéland Casa Santini 2021

RÉSERVER

Mail : contact@hotelgoeland.com
Via notre formulaire de contact ici
Par téléphone : +33 (0)4 95 70 14 15
Nous vous répondons par téléphone du
lundi au samedi de 9h à 13h et par mail.

