STUDIOS ET APPARTEMENTS A BIARRITZ
PENDANT LE FESTIVAL DE SCRABBLE
Nous vous proposons pendant le festival de scrabble plusieurs résidences
à BIARRITZ. Nous avons négocié des prix spéciaux
à votre intention entre les vendredi 17 et dimanche 26 Février 2012:

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR
RCE. PIERRE & VACANCES HAGUNA*** 17, Av. Reine Victoria 64200 - BIARRITZ
Durée du séjour *:

17 au 20 - 3 nuits 20 au 23 - 3 nuits 17 au 26 - 9 nuits
Coupe des Basques

Coupes Harroka et
Ondartza

Toutes coupes dont
Bellevue (classique)

23 au 26 - 3 nuits
Coupes Itsasoa et
de Biarritz

Studio 1/2 personnes:
267,00 €
267,00 €
617,00 €
Studio 1/4 personnes:
297,00 €
297,00 €
655,00 €
Appartement 1/4 pers.:
345,00 €
345,00 €
771,00 €
* Autres dates disponibles et nuit supplémentaire en demande.
Le prix par appartement comprend les taxes et le service.
Taxe de séjour: + 1,17 € par personne et par nuit.
Annulation avant l’arrivée: Plus de 30 jours: pas de frais, entre 30 et 15 jours:
25% du montant total, entre 15 et 8 jours: 50% du montant total et moins de 8 jours
ou en cas de non présentation: le montant total de la réservation.
Renseignements sur la résidence et réservation en contactant Thierry Landau
au 0140500095 ou en lui écrivant à thlandau@gmail.com

…/…

.../…
RESIDENCE BIARRITZ OCEAN**** 10, Rue Etienne Ardouin 64200 - BIARRITZ
Durée du séjour *:

17 au 20 - 3 nuits 20 au 23 - 3 nuits 17 au 26 - 9 nuits
Coupe des Basques

Coupes Harroka et
Ondartza

Toutes coupes dont
Bellevue (classique)

23 au 26 - 3 nuits
Coupes Itsasoa et
de Biarritz

Appartement standard:
7 nuits minimum
7 nuits minimum
540,00 €
Appartement côté jardin: 7 nuits minimum
7 nuits minimum
630,00 €
Capacité: 1/5 personnes.
* Autres dates disponibles et nuit supplémentaire en demande.
Le prix par appartement comprend les taxes et le service.
Taxe de séjour: + 1,65 € par personne et par nuit.
Petit déjeuner possible en salle: 9,00 € par personne et par nuit.
Annulation avant l’arrivée: Plus de 48 heures: pas de frais et moins de 48 heures
ou en cas de non présentation: le montant total de la réservation.
Renseignements sur la résidence et réservation en contactant Thierry Landau
au 0140500095 ou en lui écrivant à thlandau@gmail.com
RESIDENCE MER & GOLF EUGENIE****
Durée du séjour *:

54, Rue de Madrid

64200 - BIARRITZ

17 au 20 - 3 nuits 20 au 23 - 3 nuits 17 au 26 - 9 nuits
Coupe des Basques

Coupes Harroka et
Ondartza

Toutes coupes dont
Bellevue (classique)

23 au 26 - 3 nuits
Coupes Itsasoa et
de Biarritz

Studio 1/2 personnes:
195,00 €
195,00 €
585,00 €
Studio 1/4 personnes:
207,00 €
207,00 €
621,00 €
Studio vue mer 1/4 pers.: 225,00 €
225,00 €
675,00 €
Appartement 1/6 pers.:
255,00 €
255,00 €
765,00 €
* Autres dates disponibles et nuit supplémentaire en demande.
Le prix par appartement comprend les taxes et le service.
Taxe de séjour: + 1,65 € par personne et par nuit.
Petit déjeuner possible en salle: 6,50 € par personne et par nuit.
Annulation avant l’arrivée: Plus de 30 jours: 30,00 € de frais de dossier,
entre 30 et 15 jours: 25% du montant total, entre 15 et 8 jours: 50% du montant total
et moins de 8 jours ou en cas de non présentation: le montant total de la réservation.
Renseignements sur la résidence et réservation en contactant Thierry Landau
au 0140500095 ou en lui écrivant à thlandau@gmail.com

…/…

.../…
Le formulaire de réservation ci-dessous accompagné de 30% du montant total
de votre réservation par chèque à l’ordre de Thierry Landau - LRI est à poster à:
Thierry Landau - LRI 135, Avenue Mozart 75016 - PARIS
Une confirmation/facture vous sera adressée indiquant le montant du solde
à régler avant le 15 Janvier 2012.

FORMULAIRE DE RESERVATION
Nom: ____________________

Prénom: ____________________

Adresse: ____________________________________________________________
Code postal:_______

Ville: ______________

Téléphone: __________________

Club de scrabble: ____________

E-mail: ___________________

Résidence: _____________ Date d’arrivée:_________ Date de départ: _________
Nombre de nuits: _____

Type de chambre: ___________________

Signature:

