
du 01.11.13 au 20.12.13 du 21.12.13 au 03.01.14 du 04 .01.14 au 14.02.14
PERIODES du 12.04.14 au 23.05.14 du 15.02.14 au 14.03.14 du 15 .03.14 au 11.04.14

        SINGLE 118 201 152

                       DOUBLE 144 254 188

                    TRIPLE 181 311 235

        SINGLE 150 233 184

                       DOUBLE 176 286 220

                    TRIPLE 213 343 267

du 12.07.14 au 22.08.14 du 24.05.14 au 11.07.14

PERIODES du 25.10.14 au 31.10.14 du 23.08.14 au 24.10.14

        SINGLE 118 107

                       DOUBLE 144 126

                    TRIPLE 181 161

        SINGLE 150 139

                       DOUBLE 176 158

                    TRIPLE 213 193

En sus, une taxe de séjour par personne et par jour de  0,89 euros 

Supplément All Inclusive par personne et par jour :  45 €uros

Réveillons obligatoires pour Noël & Nouvel An
Supplément Dîner Noël (base petit déjeuner) : 94 eu ros p/pers. -  (incluant une 1/2 btlle de vin)
Supplément Réveillon St Sylvestre (base petit déjeu ner) : 187 euros p/pers. Incluant une 1/2 btlle de vin & 1/2 btlle de Champagne
Enfant de 4 ans à -12 ans : 50 % de réduction sur l es 2 suppléments

 POLITIQUE ENFANTS (DE 2 ANS A -DE 12 ANS)

HEBERGEMENT pour un ou deux enfant (s) partageant la chambre des parents ou grands parents > gratuits pour les enfants de - 12 ans

un ou deux enfant (s) logé (s) dans la chambre double des parents  (adultes = paiement d'une double + supplément enfant )

un ou deux enfant (s) logé (s) avec 1 adulte (adulte = paiement d'une single + supplément enfant )

deux enfants dans une chambre séparée = tarif de la single + petits déjeuners

RESTAURATION :  Enfants de - 2 ans en gratuité 

Enfant de 3 ans à - 12 ans : 22,50 € par jour (all inclusive)

MINI CLUB  : Ouvert du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires de métropole 

Enfant de 4 ans à - de 12 ans : forfait de 25 € pou r 5 jours payable sur place à l'inscription

Ces tarifs établis au 30/09/2012 sont non contractu els et susceptibles de changements.

                                                      Tél. 0596 66 04 04 - Fax 0596 66 00 57 -  Email : hotelcarayou@hotel-carayou.com
ou reservation@hotel-carayou.com - site WEB : www.h otel-carayou.com

La Pointe du Bout  97229   LES TROIS ILETS  -  MART INIQUE

STANDARD
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PRIX NETS par chambre  (hors petit déjeuner)  et par jour,  en €uros 
Petit déjeuner  formule buffet : 15 euros  par adulte et par jour

CARAYOU HOTEL & SPA MARTINIQUE
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