
TOUR OPÉRATEUR TOUS MARCHÉS

INCLUS:

Restauration 
(selon les horaires d’ouverture des restaurants 
de l’hôtel) :

Les repas peuvent être pris dans tous les restaurants 
mentionnés ci-après :

 - Petit déjeuner : au restaurant « MIXE »

 - Déjeuner : dans tous nos restaurants. Pour 
les clients en excursion un service de « Panier 
repas » est disponible (requête à adresser à la 
réception 24 heures à l’avance).

 - Dîner : dans tous nos restaurants (à l’exception 
du Restaurant Amari by Vineet ainsi que les 
diners spéciaux « Pop Up »): à la carte et buffet.

 - L’hôtel se réserve le droit de fermer jusqu’à 
deux restaurants durant l’année.La sélection 
des menus et boissons incluse dans notre Forfait 
« Formule tout inclus » est disponible dans 
chaque restaurant/bar.

«Tea time » l’après-midi :
Servi chaque après-midi au Café LUX* de 16h00 
à 17h30

Boissons  
(dans tous les restaurants et les bars à l’exception 
du Tea House) :

Une large sélection de boissons (sodas, thé, café, 
bières, vins, jus de fruits, eau minérale, cocktails 
et liqueurs). Service de bar « Formule tout inclus » 
disponible jusqu’à minuit. La sélection des menus 
et boissons incluse dans notre forfait Forfait « 
Formule tout inclus » est disponible dans chaque 
restaurant/bar.

Thé et café en chambre. 

Minibar : 
Eau, jus de fruits, sodas et bières 
(réapprovisionné une fois par jour).

Services  
(aux horaires prévus par l’hôtel) :

Service de plage / Service en bord de piscine / 
Service en chambre 24 h/24 (avec supplément).

Bien-être  
(aux horaires prévus par l’hôtel) : 

Cours de yoga et de stretching, salle de sport, 
accès au sauna, au hammam, à la piscine de 
relaxation et au jardin du spa (réservation 
obligatoire et selon disponibilité – adultes 
uniquement).

Sports nautiques  
(aux horaires prévus par l’hôtel) :  

Ski nautique, excursions en bateau à fond de verre, 
plongée en apnée (masque/tuba), planche à voile, 
kayak, embarcation à pédales, petit catamaran, 
mini-voile (selon les conditions météorologiques 
et marées).

Activités terrestres  
(aux horaires prévus par l’hôtel) : 

Accès illimité à notre salle de fitness, terrains 
de tennis éclairés (raquettes fournies - balles 
avec supplément), tennis de table, pétanque et 
beach volley. 

Divertissements : 
Orchestres, soirée DJ, spectacles live et 
connexion Wi-Fi gratuite.

Taxes.

« Raisons de venir chez LUX* »:
Selon le programme sélectionné par l’hôtel 
(sujet à modifications).

Notes:
 - Forfait aussi applicable pour LUX* VILLAS
 - Validité: 01.11.21 – 31.10.22
 - TARIFS NETS TO: 

Détails inclus dans le contrat

L’Option Forfait  
« Formule tout Inclus » 
doit être spécifiquement mentionnée sur les 
demandes de réservation et les bons d’échange.

LUX*
BELLE MARE 
RESORT & VILLAS
FORFAIT 
FORMULE  
TOUT INCLUS



Conditions:

 - Pour les clients individuels, le forfait commence dès l’arrivée à l’hôtel et 
prend fin à l’heure du départ de l’hôtel (indépendamment de l’heure du 
check-out du client).

 - LUX* Belle Mare Resort: le forfait est un supplément optionnel et s’ajoute 
au forfait de base de l’hôtel.

 - LUX* Belle Mare Villas : le forfait est un supplément optionnel et s’ajoute 
au forfait de base de l’hôtel.

 - L’intégralité du séjour doit être effectuée sur une seule et même formule 
repas.

 - Aucune compensation en espèces ou en nature ne sera offerte pour des 
services et/ou articles non-consommés.

 - Une famille, les résidents partageant la même chambre ou voyageant en 
groupe doivent impérativement réserver la même formule repas. 
Cette condition s’applique également aux enfants et aux adolescents.

 - Toutes les boissons et tous les plats/nourriture sont exclusivement réservés 
à une consommation personnelle, et doivent être commandés à l’unité. Les 
boissons ou les plats/nourriture ne peuvent être partagés avec une personne 
n’ayant pas choisi le forfait « formule tout inclus ». Tout plat/aliment ou 
boisson offert à un non-résident/visiteur sera facturé au tarif en vigueur. 
Les hôtes ayant choisi le forfait « formule tout inclus » ne sont pas autorisés 
à commander des plats à emporter auprès des restaurants et bars.

FORFAIT « FORMULE TOUT INCLUS » :

Groupes & Incentives :

Des conditions spécifiques s’appliquent pour les Groupes & Incentives. 
(Veuillez-vous reporter aux conditions de vente détaillées pour les 
Groupes & Incentives).

Non Inclus
• Articles hors de la sélection du forfait « Formule tout inclus » des restaurants, 

bars et minibar

• « Raisons de venir chez LUX* »: Selon le programme sélectionné par l’hôtel 
(sujet à modifications)

• Balles de tennis (avec supplément)

• Cigares/Cigarettes

• Appels téléphoniques, fax, location d’ordinateur portable et services postaux

• Blanchisserie & nettoyage à sec

• Articles de la boutique de l’hôtel

• Location de bicyclette et de voiture

• Leçons privées (tennis, voile, kite surf, fitness, etc.)

• Soins au spa, Salon de coiffure et institut de beauté

• Plongée sous-marine

• Pêche en haute mer (pêche au gros)

• Excursions (croisières en catamaran)

• Soirées spéciales, événements et dîners

• Cérémonie du thé à “The Tea House”
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