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Réservation en directe 

 

5 x Chambre Deluxe (30 m²) avec terrasse ou jardin: Respirez les douces senteurs 

méditerranéennes depuis la fenêtre de votre chambre décorée dans un style 

Provençal. Aménagée avec grand lit ou lits jumeaux, un dressing, une Salle de bain 

équipée d’une baignoire ronde et d’une douche, un Minibar, un Coffre fort ainsi 

qu’un accès Internet gratuit vous disposez de tous les équipements nécessaires à 

votre confort à 150€ ou lieu de 170€, possibilité d’un lit supplémentaire à 45€ 

 2 x Chambre Junior Suite (45 m²) avec terrasse ou jardin: Aux premières loges pour 

admirer le tableau typique du village de Saint Paul de Vence. Cette grande chambre 

est décorée dans un style Provençal, peut être aménagée avec grand lit ou lits 

jumeaux. Nos 2 Junior Suite ont un salon séparé. Un grand dressing, la Salle de bain 

est équipée d’une baignoire et d’une douche, un Minibar, un Coffre fort ainsi qu’un 

accès Internet gratuit sont mis à votre disposition. 190€ ou lieu de 210€, possibilité 

d’un lit supplémentaire à 45€ 

 1 x Suite Prestige (50 m²) avec jardin: La seule et unique de notre établissement. 

Cette chambre spacieuse est décorée dans un style Provençal. Composée d’une 

grande chambre (grand lit ou lits jumeaux) et d’un salon, elle peut accueillir 

jusqu’à trois personnes. Deux grandes portes fenêtres surplombent la vue sur Saint 

Paul de Vence. La salle de bain est spacieuse est équipée d’une baignoire et d’une 

douche. De plus, un Dressing, un Minibar ainsi qu’un coffre Fort et un accès 

Internet gratuit le câble Adsl sont mis à votre disposition. Située en Rez-de-jardin 

cette chambre vous donne un accès direct à notre piscine. 250€ ou lieu de 310€, 

possibilité d’un lit supplémentaire à 45€ 

Nos Tarifs Chambres n’incluent pas le Petit Déjeuner Continental servis au Restaurant ou en 

chambre par le Room Service et Taxes de Séjour. 

20€ le petit déjeuner par personne 

1.50€ la taxe de séjour 
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