
TARIFS   2023   1.  BASSE SAISON (SAISON 1)
 Du 13 Février au 5 Mars,  Du 1er Avril au 30 Avril 2023, Du 1er

Octobre au 2 Novembre 2023

 CHAMBRE « BELLE ILE » 
 SAISON 1 CHAMBRE DOUBLE

Loggia verrée vue mer, douche
ou bain 109 €

CHAMBRE « ILE DE SEIN »  
 SAISON 1 CHAMBRE DOUBLE

Fenêtres vue mer, douche, wc 108 €

CHAMBRE « ILE D’HOUAT »
SAISON 1 CHAMBRE DOUBLE

Fenêtres vue mer, douche, wc 109 €

CHAMBRE « ILE DE MOLENE »
SAISON 1 CHAMBRE DOUBLE

Fenêtres vue cour et jardin, 
douche, wc 92 €

CHAMBRE « ILE DES GLENANS » 
SAISON 1 CHAMBRE DOUBLE

Fenêtres vue cour et jardin, 
bain, wc 98 €

CHAMBRE ILE D’HOUAT (pour 3 personnes) SUPPLEMENT 30
euros/lit

SAISON 1 CHAMBRE TRIPLE

Fenêtres vue mer, douche, wc 120 €

CHAMBRE QUADRUPLE (2 CHAMBRES COMMUNICANTES)    
SAISON 1 CHAMBRE SEULE

Fenêtres vue cour et jardin, 
bain,wc  125 €



Le petit déjeuner buffet : 13,5 euros, supplément de 2 euros par personne pour
service en chambre.

 Taxe de séjour 0,90 euros en plus.  TARIF TTC

TARIF 2023 :  MOYENNE SAISON (SAISON 2)
Du 1er Mai au 8 Juin 2023,  Du 23 Septembre au 30 Septembre

2023
 CHAMBRE « BELLE ILE »  

SAISON 2 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE
Loggia verrée vue mer, douche

ou bain 125 € 118 €

CHAMBRE « ILE DE SEIN »   

SAISON 2 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE
Fenêtres vue mer, douche, wc 115 € 112 €

CHAMBRE « ILE DE MOLENE »

SAISON 2 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE
Fenêtres vue cour et jardin,

douche, wc 95 € 101,5 €  

CHAMBRE « ILE DES GLENANS » 

SAISON 2 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE
Fenêtres vue cour et jardin,

bain, wc 98 € 104,5 €

CHAMBRE « ILE D’HOUAT » (pour 2 personnes)

SAISON 2 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE
Fenêtres vue mer, douche, wc 125 € 118 €            

CHAMBRE « ILE D’HOUAT » (pour 3 personnes)

SAISON 2 CHAMBRE TRIPLE
TARIF DEMI-PENSION EN CHAMBRE

TRIPLE
PAR PERSONNE

Fenêtres vue mer, douche, wc 145 €                    104 €  

CHAMBRE QUADRUPLE (2 CHAMBRES COMMUNICANTES)      



SAISON 2 CHAMBRE SEULE
Fenêtres vue cour et jardin,

bain,wc 135 €

La demi-pension  inclut la chambre, le diner « terre et mer » et le petit déjeuner
buffet. 

Le petit déjeuner buffet : 13,50 euros, supplément de 2 euros par personne pour
service en chambre.

 Taxe de séjour 0,90 euros en plus.  TARIF TTC

TARIF 2023 :  HAUTE SAISON (SAISON 3)
Du 9 Juin au 31 Juillet 2023,  Du 1er Septembre au 22 Septembre

2023
CHAMBRE « BELLE ILE »

 SAISON 3 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE

Loggia verrée vue mer, douche
ou bain 140 € 125,50 €

CHAMBRE « ILE DE SEIN »

SAISON 3 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE

Fenêtres vue mer, douche, wc 130 € 120,50 €

CHAMBRE « ILE D’HOUAT »

SAISON 3 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE
Fenêtres vue mer, douche, wc 140 €               125,50 € 

CHAMBRE « ILE DE MOLENE »

SAISON 3 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE
Fenêtres vue cour et jardin,

douche, wc 115 € 113 €

CHAMBRE « ILE DES GLENANS »

SAISON 3 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE
Fenêtres vue cour et jardin,

bain, wc 120 € 115,5 €



CHAMBRE ILE D’HOUAT

SAISON 3 CHAMBRE TRIPLE
TARIF DEMI-PENSION EN

CHAMBRE TRIPLE
PAR PERSONNE

Fenêtres vue mer, douche, wc 160 €               109 €

CHAMBRE QUADRUPLE  (2CHAMBRES COMMUNICANTES)      
SAISON 3 CHAMBRE SEULE

Fenêtres vue cour et jardin,
bain,wc 160 €

La demi-pension  inclut la chambre, le diner « terre et mer » et le petit déjeuner
buffet. 

Le petit déjeuner buffet : 13,5 euros, supplément de 2 euros par personne pour
service en chambre.

 Taxe de séjour 0,90 euros en plus.  TARIF TTC

TARIF 2023 :  TRES HAUTE SAISON (SAISON 4)
Du 1ER AOUT au 31 AOUT 2023

CHAMBRE « BELLE ILE »   

SAISON 4 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE
Loggia verrée vue mer, douche

ou bain 158 €  134,50 €

CHAMBRE « ILE DE SEIN »     

SAISON 4 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE
Fenêtres vue mer, douche, wc

140 € 125,50 €

CHAMBRE « ILE D’HOUAT »

SAISON 4 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE TRIPLE
PAR PERSONNE

Fenêtres vue mer, douche, wc 158 € 134,50 € 

CHAMBRE « ILE DE MOLENE » 

SAISON 4 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE
Fenêtres vue cour et jardin,

douche, wc 120 € 115,50 €



CHAMBRE « ILE DES GLENANS »

SAISON 4 CHAMBRE
DOUBLE

TARIF DEMI-PENSION EN
CHAMBRE DOUBLE

PAR PERSONNE
Fenêtres vue cour et jardin,

bain, wc 130 € 120,50 €

CHAMBRE « ILE D’HOUAT » (3 personnes)

SAISON 4 CHAMBRE TRIPLE
TARIF DEMI-PENSION EN

CHAMBRE TRIPLE
PAR PERSONNE

Fenêtres vue mer, douche, wc 188 €  118 € 

CHAMBRE QUADRUPLE (2 CHAMBRES COMMUNICANTES)    
SAISON 4 SUITE FAMILIALE

Fenêtres vue cour et jardin,
bain,wc 205 €

La demi-pension  inclut la chambre, le diner « terre et mer » et le petit déjeuner
buffet. 

Le petit déjeuner buffet : 13,5euros, supplément de 2 euros par personne pour
service en chambre.

 Taxe de séjour 0,90 euros en plus.  TARIF TTC



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2023

LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE S’APPLIQUENT A TOUTES LES
RESERVATIONS EFFECTUEES A L’HOTEL DE LA PLAGE, 21 BVD EMMANUEL BRUSQ

29770 AUDIERNE 
SAUF :

- Accord particulier avec l’Hôtel
-Conditions particulières applicables à certains tarifs
-Réservation Groupe

TARIFS
Les prix indiqués sont des prix nets, toutes taxes comprises, sauf taxe de séjour.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTES :
Cartes bancaires : Carte bleu, Visa, Mastercard, American Express
Chèque bancaire, Chèques Vacances, Chèque Cadeau Logis (merci de mentionner ce mode paiement lors de la réservation),
Virement bancaire Espèces

RESERVATION :
La réservation prend effet à partir de 15 heures30, le jour de l’arrivée du client et se termine à 12 heures le jour du départ du 
client.
*FEVRIER, MARS, AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE:   Toute réservation devra
être confirmée avec un versement d’arrhes effectué soit par chèque, soit par virement bancaire soit par prélèvement par 
carte bancaire avec l’autorisation du client.  
Pour un séjour inférieur ou égal à 3 jours : le montant des arrhes demandé a pour valeur le montant prévisionnel d’une nuit, 
du séjour réservé.
Pour un séjour supérieur à 3 jours : le montant des arrhes demandé est de 30% de la valeur prévisionnelle du séjour réservé.
Une confirmation sera adressée au client soit par mail, par sms, par téléphone avec numéro de réservation, par courrier 
postal.

ANNULATION 1  : 
* FEVRIER MARS AVRIL (hors vacances scolaires) MAI  ( hors week-end fériés ),   OCTOBRE  et NOVEMBRE :   Toute annulation 
sera prise en compte par la responsable de la réception si elle est faite selon la procédure suivante : 
1. ANNULATION AVANT 15 HEURES, le jour d’arrivée et de prise de possession de la chambre,
2. APPEL TELEPHONIQUE A LA RECEPTION (les messages sur répondeur ne sont pas acceptés) et confirmation par la 
responsable de réception de la prise en compte de l’annulation de la réservation.
3. Si cette procédure n’est pas respectée, la valeur d’une nuit sera prélevée par la responsable de réception.
4. En cas de départ du client le jour même de son arrivée, la responsable de réception prélèvera la valeur d’une nuit, de 
même en cas de réduction de la durée du séjour initialement réservé. 

ANNULATION 2 : 
*1-30 JUIN /   1-10 JUILLET /   22 -30 SEPTEMBRE /  WEEK END FERIES  / 
1. ANNULATION GRATUITE SANS FRAIS : 45 JOURS avant la date d’arrivée à l’hôtel, 
2. ANNULATION DANS UN DELAI INFERIEUR A 45 JOURS AVANT LA DATE D’ARRIVEE A L’HOTEL : 30% DES ARRHES CONSERVES 
PAR L’HOTEL. Ces arrhes seront à valoir sur un séjour ultérieur durant l’année en cours ou durant l’année suivante avec des 
restrictions de dates selon les tarifs réservés.
2. TOUTE ANNULATION DE HAUTE SAISON DOIT ETRE EXPRESSEMENT CONFIRMEE PAR MAIL PAR LE CLIENT AVEC 
CONFIRMATION PAR MAIL AU CLIENT DE LA PRISE EN COMPTE DE SON ANNULATIO, EFFECTUEE PAR LA RESPONSABLE DE 
RECEPTION,  sinon, les arrhes seront conservés par la responsable de réception (ceci afin d’éviter des annulations non prises 
en compte et qui contraignent l’établissement à conserver les arrhes du fait d’une chambre laissée vacante car non louée 
suite à une annulation non écrite).
3. En cas de départ du client le jour même de son arrivée ou bien, de modification de sa durée initiale de séjour,  la 
responsable de réception prélèvera l’intégralité du séjour.



ANNULATION 3 : 
* 11 -31 JUILLET / AOUT /1 -21 SEPTEMBRE / 
1. ANNULATION GRATUITE SANS FRAIS : 60 JOURS avant la date d’arrivée à l’hôtel, 
2. ANNULATION DANS UN DELAI INFERIEUR :  DE 59 JOURS A 45 JOURS AVANT LA DATE D’ARRIVEE A L’HOTEL : 30% DES 
ARRHES CONSERVES PAR L’HOTEL. Ces arrhes seront à valoir sur un séjour ultérieur durant l’année en cours ou durant l’année
suivante avec des restrictions de dates selon les tarifs réservés.
3. POUR TOUTE ANNULATION DANS UN DELAI DE 44 JOURS A LA DATE D’ARRIVEE A L’HOTEL : DURANT CETTE PERIODE DE 
TRES HAUTE SAISON, NOUS INFORMONS NOTRE CLIENTELE QUE LA TOTALITE DU SEJOUR SERA DUE.

4. TOUTE ANNULATION DE TRES HAUTE SAISON DOIT ETRE EXPRESSEMENT CONFIRMEE PAR MAIL PAR LE CLIENT AVEC 
CONFIRMATION ECRITE ENRETOUR PAR LA RESPONSABLE DE RECEPTION sinon, les arrhes seront conservés par la responsable
de réception (ceci afin d’éviter des annulations non prises en compte et qui contraignent l’établissement à conserver les 
arrhes du fait d’une chambre laissée vacante car non louée suite à une annulation non écrite).
5. En cas de départ du client le jour même de son arrivée ou bien, de modification de sa durée initiale de séjour, la 
responsable de réception prélèvera l’intégralité du séjour.

EVENTUALITE DE LA SUR-RESERVATION
Si à l’arrivée du client à l’hôtel, il n’y avait pas de chambre disponible, la responsable de réception assurera le relogement du 
client, dans les meilleures conditions possibles eu égard sa réservation initiale. Le client sera accueilli au salon durant le 
temps nécessaire à la nouvelle réservation et un service de rafraichissement lui sera offert.
Cette nouvelle réservation sera à la charge du client. 

L’Hôtel pourra se dégager de ses obligations ou en suspendre l’exécution s’il se trouve dans l’impossibilité de les assurer du 
fait de la survenance d’un évènement indépendant de sa volonté ou échappant à son contrôle ainsi qu’en cas de force 
majeure.

ANIMAUX DE COMPAGNIE 
L’Hôtel accepte gratuitement les animaux de compagnie (chiens) sous conditions de parfaite propreté et silence. Les animaux 
sont sous la responsabilité de leurs propriétaires réservataires à l’hôtel. La direction se réserve le droit de vérifier l’état de 
l’hébergement au moment du départ du client et dans l’hypothèse de dégâts non indiqués à la responsable de réception, 
d’exiger une participation du client à la réparation des dégâts occasionnés.  

GENERAL CONDITIONS OF SALE 2023

THE PRESENT GENERAL CONDITIONS OF SALE APPLY TO ALL RESERVATIONS MADE AT THE HOTEL DE LA PLAGE, 21 BVD 
EMMANUEL BRUSQ
29770 AUDIERNE 
EXCEPT :
- Special agreement with the Hotel
-Special conditions applicable to certain rates
-Group Reservation

RATES
The prices indicated are net prices, all taxes included, except tourist tax.

ACCEPTED METHODS OF PAYMENT
Credit cards : Carte bleu, Visa, Mastercard, American Express
Bank check, Holiday vouchers, Logis gift vouchers (please mention this payment method when booking),
Bank transfer Cash

BOOKING
The reservation takes effect from 3 p.m. on the day of the client's arrival and ends at 12 noon on the day of the client's 
departure.
* FEBRUARY MARCH APRIL (except school vacations) MAY and JUNE (except public vacation weekends), OCTOBER and 
NOVEMBER: 



reservations of 1 or 2 nights will be considered firm with 
obtaining a credit card number. In the event of high tourist traffic, a deposit may be required equal to the value of one night's
hotel stay.

*JULY AUGUST SEPTEMBER and WEEK ENDS HOLIDAYS AND SCHOOL HOLIDAYS :
 All reservations must be confirmed with a deposit paid either by check, bank transfer or credit card with the customer's 
authorization.  
For a stay less than or equal to 3 days: the amount of the deposit requested is the estimated amount of one night of the stay 
booked.
For a stay longer than 3 days: the amount of the deposit requested is 30% of the estimated value of the stay booked.
A confirmation will be sent to the customer either by e-mail, by sms, by phone with reservation number, by post.

CANCELLATION 1 
* FEBRUARY MARCH APRIL (except school vacations) MAY and JUNE (except public vacation weekends), OCTOBER and 
NOVEMBER: Any cancellation will be taken into account by the person in charge of the reception if it is made according to the 
following procedure: 
1. CANCELLATION BEFORE 15 HOURS, the day of arrival and taking possession of the room,
2. TELEPHONE CALL TO RECEPTION (messages on answering machine are not accepted) and confirmation by the person in 
charge of reception that the cancellation of the reservation has been taken into account.
3. If this procedure is not respected, the value of one night will be charged by the receptionist.
4. In case of departure of the client on the day of arrival, the person in charge of reception will charge the value of one night, 
also in case of reduction of the duration of the stay initially booked. 

CANCELLATION 2 
* 1-10 JULY / 22 -30 SEPTEMBER / WEEK END FERRIES / 
1. FREE CANCELLATION WITHOUT CHARGE: 30 DAYS prior to the date of arrival at the hotel, 
2. CANCELLATION LESS THAN 30 DAYS BEFORE THE DATE OF ARRIVAL AT THE HOTEL: 30% OF THE DEPOSIT KEPT BY THE 
HOTEL. This deposit will be valid for a subsequent stay during the current year or during the following year with date 
restrictions according to the booked rates.
2. ANY HIGH SEASON CANCELLATION MUST BE EXPRESSLY CONFIRMED BY MAIL BY THE CUSTOMER WITH CONFIRMATION BY 
MAIL TO THE CUSTOMER OF THE ACCOUNTING OF HIS CANCELLATION, EFFECTED BY THE RECEPTION RESPONSIBLE, 
otherwise, the deposit will be kept by the receptionist (this is to avoid cancellations that are not taken into account and 
which force the establishment to keep the deposit because of a room left vacant because not rented following an unwritten 
cancellation).
3. 3. In the event of the client's departure on the day of arrival, or if the initial length of stay is changed, the reception 
manager will charge the entire stay.

CANCELLATION 3
* 11-31 JULY / AUGUST /1 -21 SEPTEMBER / 
1. FREE CANCELLATION WITHOUT CHARGE: 60 DAYS prior to the date of arrival at the hotel, 
2. CANCELLATION LESS THAN 59 DAYS TO 45 DAYS BEFORE THE DATE OF ARRIVAL AT THE HOTEL: 30% OF THE DEPOSIT KEPT 
BY THE HOTEL. This deposit will be valid for a later stay during the current year or during the following year with date 
restrictions according to the booked rates.
3. FOR CANCELLATIONS WITHIN 44 DAYS OF ARRIVAL AT THE HOTEL: DURING THIS PERIOD OF HIGH SEASON, WE INFORM 
OUR CLIENTS THAT THE TOTAL AMOUNT OF THE STAY WILL BE DUE.

4. ANY CANCELLATION OF VERY HIGH SEASON MUST BE EXPRESSLY CONFIRMED BY MAIL BY THE CUSTOMER WITH WRITTEN 
CONFIRMATION IN WRITING BY THE RECEPTION MANAGER. Otherwise, the deposit will be retained by the reception manager
(this is to avoid cancellations that are not taken into account and that force the establishment to retain the deposit because 
of a room left vacant because not rented due to an unwritten cancellation).
5. In the event of the client's departure on the day of arrival, or if the initial length of stay is changed, the receptionist will 
charge the entire stay.



EVENTUAL OVERBOOKING
If at the arrival of the customer at the hotel, there is no room available, the person in charge of reception will relocate the 
customer, in the best possible conditions with regard to his initial reservation. The customer will be welcomed in the lounge 
for the time required for the new reservation and a refreshment service will be offered.
This new reservation will be at the client's expense. 

The Hotel may release itself from its obligations or suspend their performance if it is unable to meet them due to the 
occurrence of an event beyond its control or beyond its control or in the event of force majeure.

PETS 
The hotel accepts pets (dogs) free of charge under conditions of perfect cleanliness and silence. Pets are under the 
responsibility of their owners who are booked at the hotel. The management reserves the right to check the state of the 
accommodation at the time of the client's departure and, in the event of damage not indicated to the receptionist, to require 
the client to participate in the repair of the damage caused.  


