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TARIF DES CHAMBRES 2016 (EURO €) 

 
MARS AVRIL MAI 

TYPE DE CHAMBRE Single Double Single Double Single Double 

STANDARD 70 € 100 € 70 € 100 € 70 € 100 € 

STANDARD 

( Vue Partielle sur la Mer ) 
90 € 120 € 90 € 120 € 90 € 120 € 

SUPERIOR 160 € 160 € 180 € 

SUPERIOR ( Famille ) 180 € 180 € 200 € 

SUPERIOR (Suit) 270 € 270 € 290 € 

       

 
JUIN - 

SEPTEMBRE 
OCTOBRE NOVEMBRE 

ROOM TYPE Single Double Single Double Single Double 

STANDARD 120 € 70 € 100 € 70 € 100 € 

STANDARD 

( Vue Partielle sur la Mer )) 
150 € 90 € 120 € 90 € 120 € 

SUPERIOR 200 € 180 € 160 € 

SUPERIOR ( Famille ) 220 € 200 € 180 € 

SUPERIOR ( Suite ) 310 € 290 € 270 € 

       Lit supplémentaire ( 7 – 12 âge) 25 € 

Lit supplémentaire ( 13 +  âge )    40 € 

 
 Tarifs sont inclus l'hébergement, petit déjeuner, une connexion wi-fi et 8 % TVA. 

 Enfants de 0 à 6 ans sont gratuits.  

 Lit supplémentaire avec petit déjeuner pour les enfants de 7 à 12 ans d'âge est de25. €.  

 Lit supplémentaire, petit déjeuner compris pour les personnes de 13 ans et plus est de 40 €.   

 Seulement le type de chambre supérieur (famille) a la capacité en lits supplémentaires (max. 2). 

  Déjeuner (options de Menu de collation offertes aux clients de profiter de la piscine) et le dîner, tout type d'alim
ents et de boissons ne comprennent les tarifs ci-dessus. 
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 Taux d'actualisation Non-remboursable est de 15% et il exige le paiement de tous 
les logements au moment de la réservation. Demandez les dates applicables. 

 Demandez à des tarifs spéciaux pour réservations de groupe 

CONDITIONS DE PAIEMENT, D'ANNULATION ET NO SHOW 

  Paiement possible en espèces, par virement bancaire ou cartes de débit ou crédit à l'avance. 

  Un dépôt équivalent au minimum une nuit par chambre devra garantir la réservation 
 

  Dans le cas que la réservation est annulée ou modifiée, le remboursement taux ci-dessous seront appliqués: 

 Annulation au moins 15 jours avant l'arrivée : remboursement de 100 % du montant déposé. 

 Annulation survient entre 8-14 jours avant l'arrivée: 1 frais de chambre de nuit 

 Annulation 7 jours avant l'arrivée : 100 % paiement. Aucun remboursement du montant déposé. 

 En cas de non-présentation, coût total hébergement sera facturé comme peine deno-show. 

  Tarifs Non remboursables exige le paiement de tous les logements au moment de la réservation. En 
cas d'annulation ou de modification, le montant total du séjourfacturé avant ne sera pas remboursé. 

 

CHECK-IN & CHECK-OUT  

 Check-in : les chambres sont disponibles pour le check-in à partir de 14:00 

 Early Check-in : Nous pouvons étre en mesure d’organiser un early check-in;         

s’il vous plais nous contacter à l’avance 

 Enregistrement tardif : s'il vous plaît nous informer à l'avance si votre check-in s'effectue après 21:00.  

 Heure de départ est à 12:00 

  Check-out tardif : Si vous souhaitez prolonger votre séjour, veuillez contacter la réception pour voir 
la disponibilité des chambres. 

 

 
POLITIQUE NON-FUMEUR 
 
Selon la législation Turque, fumer dans les lieux publics intérieurs est interdite et passible d'une amende.  
 
Par conséquent, les espaces intérieurs comme bien que les chambres de l'hôtel Olea Nova  
 
sont strictement non-fumeur.  
 
Il est permis de fumer sur les terrasses extérieures. Fumer dans les chambres seront soumis  
 
à un supplémentde 100 € pour les services de nettoyage supplémentaires. 


