5 Rue du Général Lapasset
17410 Saint Martin-de-Ré

Privatisation de la villa

Grille tarifaire 2021

5 chambres

6-9 chambres

Nuits du Dimanche au Jeudi inc

Nuits de Vendredi & Samedi

2 500 € la nuit

3 500 € la nuit

Minimum 2 nuits

Minimum 2 nuits

Nuits du Dimanche au Jeudi inc

Nuits de Vendredi & Samedi

3 500 € la nuit

4 500 € la nuit

Minimum 2 nuits

Minimum 2 nuits

Avril

Mai

Exception : du 13 au 16.05 – 5 500 € la nuit - Minimum 3 nuits
Juin

6 000 € la nuit - Minimum 5 nuits

Juillet

8 000 € la nuit - Minimum 7 nuits

Aout

8 000 € la nuit - Minimum 7 nuits
Nuits du Dimanche au Jeudi inc

Nuits de Vendredi & Samedi

4 000 € la nuit

5 000 € la nuit

Minimum 3 nuits

Minimum 3 nuits

Nuits du Dimanche au Jeudi inc

Nuits de Vendredi & Samedi

4 000 € la nuit

5 000 € la nuit

Minimum 3 nuits

Minimum 3 nuits

1 - 20
Septembre

20
septembre
à fin
Octobre

Politique de réservation :
Afin de confirmer la réservation, nous demandons un acompte de 50% du montant total du séjour.
Les 50 % restants sont demandés 30 jours avant l'arrivée pour les mois d'avril, mai, septembre,
octobre et 45 jours avant l'arrivée pour les mois de juin, juillet et août.
Toute réservation pour une arrivée dans les 30 jours suivants doit être entièrement payée à l'avance.
Politique d'annulation :
L'acompte n'est pas remboursable.
En cas de modification ou d'annulation 31 jours avant le jour d'arrivée, le montant total du séjour est
dû.
En cas de modification ou d'annulation jusqu’à 32 jours avant le jour d'arrivée, le montant total du
séjour peut être utilisé comme crédit pour un séjour en 2021 sur une période équivalente.

Chambres & Suites

La Villa Clarisse & Spa dispose neuf luxueuses Chambres et Suites. Cette maison offre deux catégories
de Chambres : Privilège et Premium ainsi que trois catégories de Suites : Junior, Deluxe, Premier.
La Chambre Privilège de 31m2 a une vue sur le charmant patio, ancien cloitre.
La première Chambre Premium de 37m2 dispose également d’une vue sur l’élégant patio, ancien
cloitre. La salle de bain raffinée avec douche et
baignoire est entièrement faite de matériaux nobles.
Cette chambre dispose d’un accès PMR.
Les deux autres Chambres Premium de 32m2 avec
quant à elles une vue jardin, peuvent être
communicantes avec une autre chambre Premium
et/ou Deluxe.

La Suite Junior de 37m2 offre une vue sur la Veille Ville, dispose d’un coin salon ainsi qu’une salle de
bain avec douche et baignoire.
La première Suite Deluxe de 40m2 avec salon séparé dévoile une exposition sur le patio ainsi que sur
le jardin.
La seconde Suite Deluxe de 39m2 et ses très belles hauteurs sous plafond offre quant à elle une vue
qui donne sur la Veille Ville et les toits de SaintMartin. Elle dispose d’un coin salon.
Les deux Suites Premier de 45 m2 avec double
exposition situées au 1e étage ont un salon
séparé. Une Suite Premier peut communiquer
avec une Suite Deluxe et l’autre avec une
Chambre Deluxe.

5 Suites 4 Chambres
2x2 Suites et Chambres communicantes
2 Chambres communicantes

Installations & Services

Ces prix incluent :
-

La location d’une villa entièrement équipée

-

Un service personnalisé réalisé autour de notre équipe de gouvernantes et de majordomes

-

Accès au Spa, au bain nordique, au hammam, à la piscine extérieure chauffée

-

Un service conciergerie

-

Villa sécurisée 24h/24

-

Accès au Honesty Bar

-

Accès au restaurant gastronomique La Table d’Olivia et son
room-service pour vos demandes

-

Aire de jeux pour enfants, jeux de société, puzzle

-

Livraison de produits alimentaires

-

Journaux sur demande

-

Espace événementiel privé dans la villa & le jardin jusqu'à 20
personnes

-

Terrasse dans le patio et le jardin

-

Wifi

-

Sélection de thés et cafés

-

Coffre-fort dans chaque chambre

-

Sac et serviettes de plage à disposition

De nombreux services en supplément peuvent être organisés tels que :
-

Chef à domicile, déjeuners, dîners, cocktails…

-

Baby-sitting

-

Massages, soins esthétiques, coach, coiffeur

-

Transfert aéroport, chauffeurs, location de bateaux, vélo

-

Pressing

