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TARIFS PAR SEMAINE PAR APPARTEMENT 
 

SEJOUR 

du / au 

 

€/semaine 

07/01 - 01/04 

30/09 - 20/12 

 

23/12 - 30/12 

01/04 - 27/05 

09/09 - 30/09 

 

30/12 - 07/01 

27/05 - 17/06 

02/09 - 09/09 

 

17/06 - 01/07  

26/08 - 02/09 

01/07 - 08/07 

 

08/07 - 

05/08 

19/08-

26/08 

05/08  

19/08 

 

Appartement 

Studio 
322 434 504 686 840 980 

 

1.120 

 

Appartement 
2-pièces  

434 574 644 896 1.120 1.330 1.505 

Appartement 
2-pièces 
Exécutive    

504 644 714 966 1.190 1.400 1.575 

Appartement 
3-pièces 

616 868 973 1.330 1.680 1.995 2.100 

 
Tarifs valables du 23 Décembre 2016 au 20 Décembre 
2017. Arrivées libres pour minimum 5 nuits de séjour; 
courts séjours de 2/3/4 nuits possibles avec un supplément 
du 30% (sauf que la période 3/6 Janvier où le supplément 
ne sera pas ajouté). 
Horaires de arrivée/départ: les appartements et les 
services du Village seront disponibles le jour de l’arrivée à 
partir de 17,00 heures et le jour de départ jusqu’à 10,00 
heures. 
Suppléments: Jours fériés 14/04-17/04, 22/04-25/04, 
29/04-01/05, 01/06-04/06, supplément Euro 30,00 par 
nuit. Côté sud pour appartement studio et pour 
appartement 2-pièces du 1er Janvier au 1er Avril : Euro 
25,00 par semaine. 
Autres services (sur demande à la réservation): 
Garage: une place voiture dans le garage souterrain Euro 
10,00 par nuit. Lit bébé pliant: 0-3 ans avec draps inclus 
(en substitution du lit normal, dans la limite des personnes 
admises) Euro 40,00 par semaine - gratuit si le lit est 
amené directement par le client. Kit Bébé: Lit bébé pliant 
0/3 ans avec draps inclus, chaise pour bébé, chauffe-
biberon, baignoire et table à langer Euro 60,00 par 
semaine. Transat extra à la piscine (2 transats et 1 
parasol chaque appartement déjà compris): 1 transat 

Euro 4,00 par jour; 2 transats + 1 parasol Euro 15,00 par 
jour.  
Service Confort: Inclut lits faits à l’arrivée, ménage de 
l’appartement au milieu de la semaine (sauf que coin 
cuisine et ustensiles) avec changement complet du linge. 
1-pièce-appartement Euro 50,00 2-pièces appartement 
Euro 60,00 3-pièces appartement Euro 80,00. 
Service Confort Plus: Inclut lits faits à l’arrivée, ménage 
quotidien de l’appartement (sauf que coin cuisine et 
ustensiles), changement complet du linge trois fois par 
semaine. 1-pièce appartement Euro 150,00; 2-pièces-
appartement Euro 180,00 ; 3-pièces-appartement Euro 
240,00. 
Starter Kit: composé de 1 kg. de pâtes, 1 demi-litre de 
huile extra-vierge en bouteille, 1 pot de pesto, gros sel et 
fin sel, 6 bouteilles d’eau d’un litre et demi, 1 litre de lait 
frais, 1 paquet de café, 1 paquet de sucre, 1 paquet de 
biscuits, Euro 30,00 
Supplément Late Check out: 50% sur le prix journalier 
de l’ appartement (service à confirmer un jour avant la 
date de départ, selon disponibilité. Horaire limite de départ 
19 heures). 
Location serviettes pour la piscine Euro 3,00 chacune 
et pour chaque changement (on demande une caution). 
Nettoyage finale du coin cuisine Euro 30,00 (si ce 
n’est pas fait par le client).

LES TARIFS COMPRENNENT: Consommations gaz, eau et électricité, ménage final sauf coin cuisine (si pas effectué par le Client 

Euro 30,00 supplément à payer), linge de lit avec changement une fois par semaine, linge de bain avec un changement au milieu de la 
semaine, linge de cuisine (2 nappes et 1 torchon par semaine). Climatisation ou chauffage (selon la saison) dans les appartements, TV 
LCD, coffre-fort, Wifi dans les espaces communs et dans l’appartement, vélos à disposition. Service de bus navette* privé pour le centre 
de Loano selon les horaires établis, piscine couverte et chauffée* en baisse saison l’horaire du bus navette et de la piscine est établi par 
la Direction de l’Hôtel selon l’occupation. Carte Club du 27.05-16.09.2017 comprenant l’animation en journée et en soirée pour adultes 
et enfants avec jeux, tournois et spectacles; Mini-Club et Junior-Club pour enfants de 4 à 11 ans dans un espace réservé “Otto Kids 
Club”; utilisation des terrains de tennis et du terrain de football (en herbe synthétique, pour équipes de 5 personnes et utilisable 
seulement pendant la journée); Tir à l’arc (utilisable seulement pendant la journée); utilisation des piscines: 1 piscine semi-olympique, 1 
piscine à remous avec des petites cascades d’eau, 1 piscine avec partie baisse pour les enfants, 1 bassin Jacuzzi hydro massage à 
l’extérieur pour maximum 10 personnes ; 2 transats et 1 parasol inclus chaque appartement (ouverture de Saison: Juin – Septembre). 
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Services: Réception 24 heures sur 24, Bar, Restaurant, Pizzeria (ouverture Juin/Août, seulement le dîner), Bus navette, Piscines, 
Bazar Mini-marché avec vente de journaux, Internet Point à la Réception, Internet Wifi dans les appartements et dans les espaces 
communs (réception, bar, piscines). Grandes espaces communs, aire de jeu pour enfants, parking public pas gardé à l’extérieur. 
Blanchisserie à jetons. 
Quelques services, selon l’occupation et établis par la Direction, pourraient ne pas être disponibles pendant certaines périodes. 

OFFRE SPECIALES : 
RESERVATION ANTICIPEE:  
5% de réduction pour réservations confirmées avant le 31-03-2017, pour séjours de minimum 5 nuits à partir du 10/06 et 
confirmés avec les arrhes du 40% sur le total du séjour. 
5% de réduction pour réservations confirmées avant le 30-04-2017, pour séjours de minimum 5 nuits du 05/08 au 19/08 et 
confirmés avec les arrhes du 40% sur le total du séjour. 
LONG SEJOUR REDUCTION 15% Pour séjours de 2/3 semaines dans les périodes 23/12 – 17/06 et 09/09 – 20/12 
LONG SEJOUR REDUCTION 20% Pour séjours de 4 semaines ou plus dans les périodes 23/12 – 17/06 et 09/09- 20/12 
Les offres sont valables seulement dans les périodes mentionnées, selon la date d’arrivée et de départ indiquées. 

RESTAURANT (selon disponibilité): 
Paquet 7 petit-déjeuner au Buffet: Euro 70,00 adultes, Euro 49,00 enfants de 3 à 11 ans. 
Paquet 7 Repas au Buffet (déjeuner ou dîner), eau et vin en carafe compris: 23/12-17/06 et 02/09-30/10 Euro 175,00 par 
adulte, Euro 105,00 par enfant de 3 à 11 ans, 0-2 ans gratuits ; 17/06-02/09 Euro 190,00 par adulte, Euro 130,00 par enfants 
de 3 à 11 ans, 0-2 ans gratuits. Supplément sur le paquet 7 Repas au Buffet qui inclut le dîner du 15 Août: Euro 20,00 par 
adulte, Euro 14,00 par enfant de 3 à 11 ans, 0-2 ans gratuits. 
Chaque repas au buffet: Petit-déjeuner Euro 12,00, déjeuner Euro 25,00, dîner Euro 30,00/35,00 (selon la soirée). 
Grand gala dîner de la st Sylvestre : réveillon, orchestre et musique Euro 150,00 par adulte, Euro 90,00 enfants 3-11 ans 
 
Description des appartements: Tous les appartements ont un coin cuisine avec micro-ondes, climatisation, téléphone, TV LCD, 
WIFI, coffre-fort, sèche-cheveux et ils sont tous accessibles par ascenseur. Le nombre de personnes indiqué et autorisé pour chaque 
typologie inclut enfants et bébés. 
1-PIECE APPARTEMENT : espace unique, composé de deux lits séparés et un lit fauteuil extensible, coin cuisine dissimulable. Certaines avec 
1 grand lit et la possibilité d’ajouter 1 lit pliant pour enfant 0 -2 ans. Pour maximum 3 personnes. 
2-PIECES APPARTEMENT : deux pièces séparées par une porte coulissante, une chambre avec un grand lit, une salle de séjour avec un 
canapé-lit double et coin cuisine dissimulable. Pour maximum 4 personnes. 
2-PIECES APPARTEMENT EXECUTIVE: comme le 2 pièces appartement avec des services supplémentaires inclus : WI-FI gratuit dans 
l’appartement, tea-corner, kit-boisson dans le petit réfrigérateur (4 bouteilles d’eau, 3 soft drink) et panier de fruits en appartement à l’arrivée. 
3-PIECES APPARTEMENT : 3-pièces, composé d'une chambre avec un grand lit, une chambre avec canapé-lit à deux lits, une salle de 
séjour avec canapé-lit double et coin cuisine dissimulable. Pour maximum 6 personnes 

CONDITION GENERALES 
Arrhes: La réservation est confirmée à la réception des arrhes (40% du montant total du séjour), versées par: 
- Virement bancaire  BANCA SELLA - Agence de Albenga (SV) IBAN: IT49P0326849250052734233000 - BIC Code: 
SELBIT2BXXX au nom de IMMOBILIARE ROSANGELA S.R.L. – LOANO2VILLAGE 
- Carte de crédit avec formulaire d’autorisation à remplir, signer et envoyer par fax ou e-mail. La réservation sera définitivement 
confirmée avec l’envoi du formulaire spécial de confirmation, soussigné et renvoyé pour acceptation des conditions de séjour, et 
à la réception des arrhes. 
Annulation gratuit: En cas d'annulation jusqu'à 7 jours avant la date d'arrivée, les arrhes seront restituées en déduisant 
Euro 20,00 de frais. Pour obtenir le remboursement on doit envoyer un fax au +39 019 671765 ou un e-mail à 
booking@loano2village.it. Après ce délai ou en cas de “no-show”, les arrhes versées seront retenues entièrement à titre de 
pénalité. 
Assurance annulation : à la réservation on peut prendre une assurance annulation (facultative) qui coûte le 7% du montant 
des arrhes. 
Solde: A l’arrivée on demande le solde du séjour en espèces (jusqu’à Euro 2.999,00) ou par carte de crédit. Les repas pas 
consommés ne seront pas remboursés. On ne fera pas de remboursements en cas d’arrivée différée ou de départ anticipé par 
rapport à la confirmation envoyée. 
Cautions: on demande une caution de Euro 150,00 pour appartement, obligatoire. On demande une caution même pour la 
télécommande de la climatisation, pour la clé électronique du garage souterrain, pour les vélos et pour les serviettes de la 
piscine. Les montants mentionnés ci-dessus sont acceptés en espèces ou carte de crédit et seront rendus au départ contre 
restitution du reçu du versement. 
A savoir: Pour tout paiement dans le Village on utilise la “Loano2Cardʺ, rechargeable à la Réception. Pour des raisons de 
sécurité et d’organisation, on demande à notre aimable clientèle de porter le bracelet de reconnaissance “Loano2Villageʺ pour 
la durée du séjour. Services à paiement: service médical (à l’extérieur du village), excursions, serviettes pour la piscine, Bazar 
Mini marché. 
Animaux pas admis. 
Tous les tarifs ci-dessus mentionnés comprennent VAT 10%. Ils ne comprennent pas les éventuelles taxes sur le séjour ou les 
majorations VAT qui pourraient être instituées après la confirmation du séjour. 


