
 Hôtel-restaurant  La Vie en Rose :  

  

Toutes nos chambres ainsi que le restaurant ont été entièrement rénovés et 

décorés. A présent, certaines chambres comportent une terrasse privative de 

15M2 sur le port. L’hôtel comprend également un espace détente (2 SPAS) et 

une terrasse avec salon et bains de soleil coté pinède. Il est compris dans le prix 

des 8 chambres et un studio. 

LES SPAS sont accessibles pour les enfants à partir de 10 ans (ET sous 

surveillance d’un adulte).  

Le service du petit déjeuner n’est pas proposé.  

En chambre, une bouilloire, café, sucre et petits biscuits seront à votre disposition. 
  

Chambres du premier étage :  

La Peace and Love (Vue pinède)   

Chambre de 9m2 ayant une capacité d’une ou deux personnes, équipées d’une 

douche et d’un WC, Sèche-cheveux, Climatisation, TV, coffre-fort.  

Très haute Saison :85€     Haute Saison : 75€       Moyenne Saison : 65€        

Basse Saison : 60€ 
 

L’Escale Bohème (avec terrasse privative, Vue port et mer) Chambre 

de 19M2 ayant une capacité de deux personnes, avec une fenêtre et une porte 

fenêtre donnant accès à une terrasse de 15M2, vue mer, avec bain de soleil, table 

et chaises. Equipée d’une Baignoire, d’un WC, Sèche-cheveux, Climatisation, TV, 

coffre-fort. 

Très Haute Saison :135€   Haute saison : 110€    Moyenne saison : 95€        

Basse saison :85€  
  

L’Hippie Chic (avec terrasse privative, Vue port et mer)  
Chambre de 19M2 ayant une capacité de deux personnes, avec une fenêtre et une 

porte fenêtre donnant accès à une terrasse de 15M2, vue mer, avec bain de soleil, 

table et chaises. Equipée d’une Baignoire, d’un WC, Sèche-cheveux, Climatisation, 

TV, coffre-fort.  

Très Haute Saison :135€    Haute saison : 110€         Moyenne saison : 95€        

Basse saison :85€  

 
  

  

  

 



La Flower Power (Vue pinède)  

Chambre de 9m2 ayant une capacité d’une ou deux personnes, équipées d’une 

douche et d’un WC, Sèche-cheveux, Climatisation, TV, coffre-fort.  

Très haute Saison :85€     Haute Saison : 75€       Moyenne Saison : 65€        

Basse Saison : 60€ 
 

Chambres du second étage  

La Gipsy (Vue Pinède)  
Chambre de 9m2 ayant une capacité d’une ou deux personnes, équipées d’une 

douche et d’un WC privatif, mais sur le palier (à côté de la chambre), Sèche- 

cheveux, Climatisation, TV, coffre-fort.  

Très haute saison : 75€        Haute Saison : 65€   Moyenne Saison : 55€   
 Basse Saison : 50€ 

  

  

La Woodstock (Vue Port et village)  
Chambre de 9m2 ayant une capacité d’une ou deux personnes, équipées d’une 

douche et d’un WC (sanibroyeur), Sèche-cheveux, Climatisation, TV, coffre-fort.  

Très haute Saison :85€     Haute Saison : 75€    Moyenne Saison : 65€        

Basse Saison : 60€ 
 

La Baba Cool (Vue port et village)  

Grande chambre ayant une capacité de deux personnes, équipées d’une douche, d’un 

WC, Sèche-cheveux, Climatisation, TV, coffre-fort.  

Très haute saison : 120€   Haute Saison : 95€      Moyenne Saison :85€     

Basse Saison : 75€ 

   

   

 

 

 

 

 

 



L’attrap rêve (Vue port et pinède, vue traversante) Chambre 

familiale ayant une capacité de 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant de moins de 

18ans. Equipée d’une douche, d’un WC, Sèche-cheveux, Climatisation, TV, Coffre-

fort.  

  

Très Haute Saison : 135€ (2 adultes + 1 enfant de moins de 18ans ou 3 

adultes et 10€ supplémentaire pour second enfant ou 4ième adulte) 

Haute Saison : 115€ (2 adultes + 1 enfant de moins de 18ans ou 3 adultes et 10€ 

supplémentaire pour second enfant ou 4ième adulte) 

Moyenne Saison : 100€ (2 adultes + 1 enfant de moins de 18ans ou 3 adultes et 

10€ supplémentaire pour second enfant ou 4ième adulte) 

Basse saison : 90 € (2 adultes + 1 enfant de moins de 18ans ou 3 adultes 

et 10€ supplémentaire pour second enfant ou 4ième adulte) 

 

 

Pour la période de Juillet, un minimum de 2 nuits réservées est exigé.  

Pour la période de Aout( jusqu’au 21/08), un minimum de 3 nuits réservées 

est exigé. 

Pour une réservation de 7 nuits : 10% sur la facture, et un apéritif offert 

au restaurant, si repas pris, dans la semaine du séjour.  

Pas de demie pension ni pension complète. Les repas se prennent à la carte.  

  
  

La taxe de séjour est de 5% du prix HT de la nuitée par occupant. Ce tarif 

est ensuite majoré de 10% au titre de la taxe additionnelle départementale  

(avec un maximum de 3,30 € par personne et par nuit). The citytax is 5% of 

the rate vat excluded of the room, per occupant. This rate is then increased 

by 10% for the additional departmental tax (with a maximum of 3,30 €).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



La Suite (Studio en rez-de-chaussée, avec terrasse et Vue sur 

le port) : 
Studio en rez-de-chaussée, de 32 M2 ayant une capacité de 3 adultes ou 2 

adultes, 2 enfants. Equipé d’une douche, d’un Wc, Tv, vaisselle, linge de lit. Coin 

salon avec un clic clac en 120cm, et chambre avec un lit en 140cm. Coin 

kitchinette et coin salle d’eau. Une terrasse de 10M2, avec table et chaises. 

L’accès à l’espace détente est compris dans le tarif, les enfants qu’à partir de 10 

ans sont autorisés. Location uniquement à la semaine  

Le studio est proposé avec linge de lit compris dans le tarif, les lits seront 

faits ainsi que le ménage lors de votre arrivée mais pas quotidiennement.  

Les serviettes de douche ne sont pas fournies. 

En revanche, le studio doit être laissé propre (vaisselle faite et rangée, 

douche, lavabo propre). Les petits chiens sont acceptés. 

 

Très haute Saison :  700 € la semaine (accès à l’espace détente compris) 

 10% de réduction si 2 semaines réservées + un apéritif offert lors d’un repas 

pris au restaurant.  

Haute Saison : 600 € la semaine (accès à l’espace détente compris) 

Moyenne Saison :500 € la semaine (accès à l’espace détente compris) . 

Basse Saison : 300 € la semaine (accès à l’espace détente compris),  

La taxe de séjour est de 5% du prix HT de la nuitée par occupant. Ce tarif 

est ensuite majoré de 10% au titre de la taxe additionnelle départementale  

(avec un maximum de 3,30 € par personne et par nuit). The citytax is 5% of 

the rate vat excluded of the room, per occupant. This rate is then increased 

by 10% for the additional departmental tax (with a maximum of 3,30 €). 

CAUTION EXIGIBLE EN ESPECES DE 200€  à l’arrivée et rendue à la fin du 

séjour 

 

Pour cette saison 2021/2022 : 
TRES HAUTE SAISON : Août 

HAUTE SAISON : Juillet 
MOYENNE SAISON : Avril/ Mai/ Juin/ Septembre 
BASSE SAISON : Octobre/Novembre/Décembre/Février/Mars 



Le Client : ce terme désigne la personne ayant effectué une réservation de nuitée, 

pour elle-même, et une autre personne. Les chambres sont doubles, sauf une qui 

est familiale. Mise à part cette chambre familiale (pouvant être occupée par 3 ou 

4 adultes avec supplément), les autres doivent être occupées par 1 ou 2 

personnes. Toute personne venant de l’extérieur, sans avoir réglé une chambre 

n’est pas autorisée à venir loger dans une chambre louée par des amis, ni profiter 

de l’espace détente dédié uniquement aux clients de l’hôtel  

Conditions de réservation : 

En juillet, le nombre de nuits minimal est de 2 . 

En aout, jusqu’au 21 Aout, le nombre de nuits minimal est de 3. 

Aucune possibilité de déroger à cette règle, celle-ci vaut pour les sites 

de location en ligne ( Booking, Airbnb). 

Concernant l’Hôtel : 

En cas de réservation d’une nuitée, le paiement intégral de celle-ci est 
demandé. En cas de réservation de plus d’une nuit, un acompte de 
50% sera demandé. 

Concernant le STUDIO : En cas de réservation, un acompte de 50 % 
est demandé, le solde une semaine avant. 

Une caution de 200E en espèces sera également réclamée le jour de 
votre arrivée et rendue le jour de votre départ. 

Un virement bancaire est requis pour garantir votre réservation. Cette garantie 

couvre toute annulation totale ou partielle, toute non présentation, et toute 

dégradation constatée par l’Hôtel pendant le séjour du Client ou après son 

départ, de son fait ou du fait de l’une des personnes pour lesquelles le Client a 

réservé un séjour dans l’Hôtel.  

Nous vous remercions de nous demander notre IBAN afin d’effectuer ce virement.  

On peut également valider votre réservation avec la communication de vos 

coordonnées bancaires. 

Votre chambre sera retenue jusqu’à l’heure de départ fixée par l’hôtel le 

lendemain de l’arrivée prévue, soit 10H.  

Le règlement s’effectuera directement auprès de l’établissement, lors de votre 

arrivée, avant d’intégrer la chambre. Les chèques ne sont pas acceptés.  

En cas de réservation avec demande d’acompte : sauf indication contraire, les 

factures émises par l’Hôtel sont réputées payables à réception. En cas de défaut 



de paiement après deux relances, l’Hôtel relâchera le contingent de chambres afin 

de le remettre en vente. Les acomptes perçus ou exigibles restent acquis à l’Hôtel.   

Les horaires d’accueil :  

Les arrivées peuvent se faire à partir de 14h00 jusqu’ à 15H30 ou à partir de 18h30   

Néanmoins, le service de réception n'étant pas proposé et particulièrement les 

Vendredis il convient de nous contacter afin que nous vous donnions un code 

d’un boitier dans lequel, vous pourrez récupérer les clés de la chambre, sans notre 

présence.  

Les chambres et studio doivent être libérés au plus tard à 10H, le jour du départ 

en semaine et à 10H30 le samedi/dimanche. En cas de départ tardif sans en avoir 

informé l'Hôtel, le coût du service est de 10 € par heure entamée.   

Si le départ intervient après 14h00, le Client devra s’acquitter du montant 

correspondant à une nuitée.  



Le ménage en chambre se déroule entre 10H30 et 13H30 et est obligatoire. Il ne 

peut être refusé.  Dans le studio, il est réalisé qu’à votre départ. Il n’est pas assuré 

quotidiennement, ainsi que le changement des draps. 

Dans le Studio,le  linge de lit et serviettes sont fournis mais non changés pendant 

le séjour. 

La réception est présente à certaines heures selon les arrivées journalières.  

Il n’y a pas de service d’accueil toute la journée. Ainsi, nous vous demandons de 

prévenir l’hôtel, par téléphone, au plus tard le matin même et au pire, la 

récupération des clés de votre chambre pourra se faire sans notre présence, en les 

récupérant dans un boitier par code secret.  

En cas d’arrivée d’un plus grand nombre de clients que l’hôtel ne peut en accueillir 

et d’indisponibilité de votre chambre, l’hôtel essaiera de loger le Client, à ses 

propres frais, dans un établissement comparable de la région pour la ou les nuits 

complètes, et prendra en charge les frais de transport jusqu’à cet hôtel.  

 

L’espace détente : 

Les deux SPAS sont accessibles pour les adultes et enfant de plus de 10 ans et sous 

surveillance obligatoire d’un adulte. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas 

autorisés à entrer dans l’espace détente. 

Celui-ci est ouvert de 10H30 jusqu’à 22H30 environ et peut être utilisé sans 

limitation. Cependant, en cas de forte fréquentation, le temps maximum dans le 

Spa est de 30mn, afin de permettre à chacun de pouvoir l’utiliser. 

 

 

Sauf conditions spécifiques mentionnées sur votre réservation, vous pouvez 

annuler votre réservation  jusqu’à 14h00, heure locale,14 jours avant votre 

arrivée pour les chambres de l’hôtel. 

Si l’annulation a lieu en  dessous de ce délai,  la nuitée pour les séjours d’une 

nuit n’est pas remboursée ni les 50% d’acompte pour les séjours de plus d’une 

nuitée  

Pour le Studio, les annulations intervenant moins de 30 jours avant la date 

d’arrivée, ne donnent pas lieu au remboursement de l’acompte.  

IMPORTANT : Tout séjour réservé ou commencé à l’hôtel est dû en intégralité, 

conformément à la réservation effectuée par le client. Il ne sera opéré aucune 



réduction ou remise en cas de non venue ou de départ anticipé à l’initiative du 

client quelqu’en soit le motif sauf exclusion ci après : hospitalisation du client 

,ou décès d’un membre proche du client ( parent, enfant, conjoint, sœur, frère). 

Un justificatif du lien de parenté /un bulletin d’hospitalisation devra être fourni. 

Cette clause est valable pour les réservations en direct mais également pour les 

sites de réservation en ligne ( Booking, Airbnb) 

 

 

Conditions générales  

Nous vous remercions de noter que notre hôtel est intégralement non fumeur, 

chambres y compris, même avec fenêtre ouverte. Sans ça, l’alarme se déclenche 

et coupe toute l’électricité dans l’hôtel et les cuisines. Si de la nourriture dans les 

congélateurs venait à « tourner » à cause d’une alerte incendie due à la fumée de 

cigarette, la personne occupant cette chambre serait redevable de la perte 

financière (de la nourriture) que le gérant constatera.  

L’interdiction générale de fumer au sein des Hôtels et restaurants est applicable, 

en France, depuis le 2/01/2008 dans tous les lieux publics, à savoir tout l’Hôtel 

quand celui-ci mentionne spécifiquement qu’il est intégralement non-fumeur.  

Tout contrevenant s’expose à une pénalité de 500 € qui sera directement prélevée 

sur la carte de crédit donnée en garantie (perte de chiffre d’affaires due à 

l’impossibilité pour l’hôtelier de relouer la chambre sur les 4 nuits suivant le 

départ du client fumeur / nettoyage obligatoire de tous les tissus/ shampooinage 

de la moquette/lessivage des murs).  

Le Client est responsable de l’ensemble des dommages causés par son 

intermédiaire (lui-même ou lune des personnes pour lesquelles il a réservé un 

séjour dans l’Hôtel), et s’engage, en cas de dégradation des lieux mis à sa 

disposition, à supporter le coût de remise en état desdits lieux.  

De même, dans le cas d’une réservation de groupe (3 chambres et plus), au cas où 

l’Hôtel subirait un préjudice du fait du Client ou d’une des personnes pour 

lesquelles le Client a réservé un séjour, il pourra se retourner contre le Client pour 

obtenir réparation du préjudice subi.   

Le Client sera obligé d’indemniser l’Hôtel pour tous les actes des personnes pour 

lesquelles il aura réservé un séjour à l’Hôtel; charge à lui de se retourner dans un 

second temps contre lesdites personnes le cas échéant.   

  



Groupes : pour toute réservation de 3 chambres et plus, des conditions 

spécifiques de ventes peuvent s'appliquer (tarifs, conditions d'annulation, 

conditions de paiement), c’est l’hôtel qui le décide.  

Nous informons notre aimable clientèle que l’établissement n’accepte pas les 

règlements par chèque ni ne tolère la présence des animaux dans les locaux sauf 

dans la Suite (le studio) où les petits chiens sont tolérés. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORAIRES HOTEL/STUDIO 

  

Du Lundi/mardi/mercredi/jeudi/samedi/dimanche : de 

10H à 15H30 et de 18h30 à 23H.  

  

Le Vendredi : à la demande.  

  

Les chambres et studio sont accessibles de 14h à 15H30 
et à partir de 18H30 tous les jours sauf le Vendredi. Le 
Vendredi, (notre jour de fermeture), il faut convenir d’un 
horaire avec nous en nous contactant à l’avance.  

  

Le jour du départ, il faut quitter la chambre/le studio à 

10H en semaine et 10H30 en week-end.  

Pendant votre séjour, le ménage en chambre se fait 

entre 10H30 et 13H30 et est obligatoire. Il ne peut être 

refusé.  

Dans le Studio, il n’est fait qu’à votre départ, il n’est pas 

assuré quotidiennement. Le linge de lit et serviettes sont 

fournis mais non changés pendant votre séjour. 

Le studio doit être laissé rangé. 

  

 


