
Venez vivre la French Riviera riche de 2000 ans d’histoire, séjournez dans l’ambiance de la provence méditerran-
néenne en plein coeur du quartier des sables, face à la mer, à l’hôtel           Les Palmiers.   

35 chambres climatisées de 14 à 35 m², wi� gratuit, TV, les chambres côté mer sont équipées d’un balcon et de 
fenêtres insonorisées a�n que vous puissiez vivre pleinement votre séjour.     

Depuis votre balcon, ou en terrasse, venez pro�ter de nos cocktails «signature» préparés maison ainsi que des 
recettes classiques.            

Côté restaurant, nous vous invitons à découvrir notre carte. Nous privilégions les produits frais de saison, régionaux 
et l’agriculture biologique. 

Voir nos conditions générales de vente au verso. Ne pas jeter sur la voie publique. Tarifs établis le 15.05.2022, révisables à tout moment

*Vivez Fréjus

xperience réjus *E F

0033 (0)494.511.872

Hôtel Restaurant Bar Les Palmiers

les_palmiers_frejus

www.hotellespalmiers.fr

info@hotellespalmiers.fr

Contactez-nous



Avril - Mai
Octobre(*)

Vacances Toussaint

Juin - Septembre
et 01/10 au 09/10 Juillet et Août

52 €

99 €
89 €
78 €

99€

129 €
115 €

65 €

115 €
109 €
95 €

110€

160 €
145 €

75 €

133 €
123 €
105 €

125€

190 €
175 €

Supérior Mer
Standard Mer
Standard Nord

Standard Nord

Supérior  Mer
Standard Mer

Budget Nord

Conditions Générales de vente :  Toute réservation est considérée comme dé�nitive par le versement d’arrhes, par courrier accompagné d’un chèque ou débit à distance de votre carte bancaire avec 
votre autorisation par fax, email ou lettre. Le montant des arrhes est de 30% de la valeur totale du séjour.
En cas d’annulation, les arrhes sont restituées si le client en informe l’établissement au moins 2 semaines à l’avance - 30euros de frais de dossier). Après le « check-in » l’ensemble du séjour est 
considéré comme dû. Une photocopie de la carte d’identité et de la carte bancaire est exigée à l’arrivée. Le paiement du solde du séjour est exigé à l’arrivée pour les appartements et peut-être exigé 
pour les chambres.
NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES BANCAIRES sauf si les arrhes ont été versés par chèque. Nous acceptons les règlements par espèces, cartes bancaires Visa-Mastercard-American Express et les 
Chèques vacances.
En cas de réservation sans versement d’arrhes, la chambre n’est conservée que jusqu’à 18h, sauf accord express de la réception prévenue d’un retard le jour de l’arrivée. Les chambres sont 
disponibles au plus tard à 16h et à libérer à 11h. Sur votre demande, la direction peut reporter votre départ de 1h (12h). Sans accord de la direction ou en cas de retard, après 11h, chaque heure 
supplémentaire est facturée 20euros, toute heure entamée étant considérée comme due. En cas de non présentation à l'hôtel la première nuit, les arrhes seront conservées et l'hôtel ne garantit plus 
la disponibilité pour le restant du séjour prévu par la réservation initiale.
Toutes erreurs et omissions dans la grille tarifaire ne sauraient engager la responsabilité de l’établissement. Les prix peuvent être révisés à tout moment et sans préavis et sont exprimés sans la taxe 
de séjour de 1.40 euros par personne âgée d’au moins 18 ans et par nuit.
(*) Du 01.10 au 09.10 sont appliqués les tarifs de juin/septembre  Ne pas jeter sur la voie publique. Tarifs établis le 15.05.2022, révisables à tout moment

• Demi-pension 35 € / Pension 55€ 
• Parking 9€ par nuit (places limitées)
• Nettoyage de départ inclus

• Petit déjeuner sous forme de bu�et 12,50 €   
Croissants, pains au chocolat, pain baguette artisanale, pain aux céréales, gâteau maison, jambon, fromages, 
yaourt nature et fruits, fruits, compote, con�tures, Nutella, miel, beurre doux et demi-sel, céréales, fruits secs       , 
jus d’orange et A,C,E, café Bio équitable en grains        cappuccino, thé, oeufs bio à la coque

TARIFS 2022

109 Bd de la libération
83600 FRÉJUS

Tél. 00 33 (0)4 94 511 872
info@hotellespalmiers.fr


