Les équipements
Toutes les chambres sont équipées d’un sèche-cheveux, frigo, coffre-fort, TV écran plat et
d'un lit double 160 ou de lits jumeaux (suivant demande). Aucun lit d’appoint n’est ajouté à
l’exception des lits bébé de 0 à 2 ans.
Les tarifs
La demi-pension est un tarif forfaitaire, applicable à partir de 3 jours.
Le petit déjeuner (buffet) est à 11,50 euros par personne, non compris dans le prix de la
chambre. Le petit déjeuner pris en chambre est facturé avec un supplément de 3 euros.
Il sera nécessaire de s'acquitter d’une taxe de séjour de 0,66 euros par personne et par nuit
pour le compte de la ville de Pouldreuzic et du Département du Finistère.
Conditions de réservation
Pour toute réservation, merci de nous communiquer votre numéro de carte bancaire, sa
date d’expiration et les trois chiffres clefs ou un chèque d’acompte d’une valeur de 20 % du
montant total du séjour à l’ordre de la « Sarl Breiz Armor ».
Conditions d'annulation (chambre) :
- En cas d'annulation pour raison de santé, nous vous rembourserons votre acompte.
- En cas d'annulation tardive, l'hôtel prélève sur la carte de crédit fournie, le montant de la
première nuit ou conserve l’acompte pour les séjours.
- En cas de non-présentation, l'hôtel prélève, sur la carte de crédit fournie, le montant
Total de la réservation.
- Départ anticipé : l’hôtel prélève 100% du total de la réservation (s’applique dans le cas de
départ après minimum 1 nuit de séjour).

Les chambres sont disponibles à partir de 15h et doivent être libérées à 11h30 le jour du
départ.

La réception est ouverte de 8h à 23h, les arrivées devant donc se faire avant cet horaire, si
possible.
Pour toute arrivée après 23 h, merci de nous appeler le jour de votre arrivée afin de
connaitre la procédure pour rentrer et votre numéro de chambre.

Toute modification ou annulation de réservation devra faire l’objet d’une confirmation
écrite pour être prise en compte.

Un parking privé et gratuit se situe derrière l’hôtel
L’accessibilité à un garage fermé est possible avec un supplément de 8 euros par jour

Les chiens sont acceptés dans l’établissement avec un supplément de 7 euros par jour.
Nous n’acceptons pas les chats.
L'ensemble de l'établissement est non-fumeur (toute personne ne respectant pas cette
interdiction se verra débiter une nuit supplémentaire).
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