4* Luxe
Validité : 01/11/11 - 31/10/12

ALL INCLUSIVE INFINITY
Découvrez notre forfait «ALL INCLUSIVE INFINITY »
LES SERVICES INCLUS DANS NOTRE FORFAIT :

− Les repas peuvent être pris dans tous les restaurants selon le programme de l'hôtel :
−
−

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Petit-déjeuner au Ginkgo
Déjeuner au choix dans l'un des 4 restaurants : « A la carte » à La Bastide, au Banyan Pool &
Grill, à l'Abalone ou au Grand Bleu ; un panier pique-nique est remis pour les excursions (à
réserver à la réception 24h à l'avance).
− Dîner au choix dans l'un des 4 restaurants : « A la carte » ou Menu à La Bastide ou à l'Abalone ;
Menu spécial au Karma House ; Buffet au Ginkgo.
Thé servi tous les après-midis au bar Le Grand Bleu entre 15h30 et 17h30.
Boissons (dans tous les bars et restaurants) : sélection de boissons (boissons non alcoolisées, thé,
café, bières, vins, jus de fruits, eau minérale, cocktails et liqueurs) pendant les heures d'ouverture
des bars et restaurants.
Vous trouverez dans chaque restaurant une carte avec tout ce qu'inclut le forfait « ALL INCLUSIVE
INFINITY ».
Mini-bar (réapprovisionné une fois par jour).
Service à thé et à café dans la chambre.
Service : pour la piscine, la plage et service en chambre 24h/24 (plateau payant).
Bien-être : cours de yoga, stretching et de Tai Chi, accès au sauna, hammam, bains à remous et au
jardin du Spa (pour les adultes uniquement).
Activités aquatiques : ski nautique, snorkelling, bateau à fond de verre, planche à voile, snorkelling,
kayak, pédalo, voile illimité selon le programme de l'hôtel et les conditions météorologiques.
Activités terrestres : accès illimité à la salle de gym, courts de tennis éclairés (prêt de raquettes et
de balles), tennis de table, pétanques, vélo (selon le programme de l'hôtel).
Divertissement : musique, danse, spectacles, Wifi...
Taxes

NOTRE FORFAIT N'INCLUT PAS :
−
−

Tout ce qui ne fait pas partie de la sélection des bars et restaurants.
Les cigares et cigarettes.
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Téléphone, fax, location d'ordinateur et services de poste.
Service de laverie et blanchisserie.
Articles de le boutique de l'hôtel.
Location de voiture.
Cours privés supplémentaires : tennis, voile, kitesurf...
Soins supplémentaires au Spa, coiffeur et salon de beauté.
Plongées supplémentaires.
Pêche au gros.
Excursions supplémentaires (catamaran, croisières...).
Autres soirées spéciales, événements et dîners.

CONDITIONS :
Notre forfait ALL INCLUSIVE INFINITY commence à 12h le jour d'arrivée à l'hôtel et prend fin à 12h le jour du
départ. Il s'agit d'un supplément qui vient en option et en complément du forfait INFINITY Demi Pension. La
durée totale du séjour doit se faire sur la même formule/base. Aucune compensation ne sera donnée pour
les services non utilisés.
L'hôtel se réserve le droit de fermer jusqu'à deux restaurants au cours de l'année.
Les personnes partageant une même chambre doivent bénéficier du même forfait (y compris les enfants et
adolescents).
Les repas et boissons sont disponibles pour une consommation personnelle uniquement, une commande à
la fois, et ne peuvent pas être partagés avec une personne ne bénéficiant pas du forfait All Inclusive, ni
offerts à un visiteur. Ils seraient alors débités de votre compte au prix en vigueur.
Le forfait est disponible pour toutes les catégories de chambres, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
et à un tarif réduit pour les enfants et adolescents de 6 à 17 ans.
Il est applicable avec le forfait HALF BOARD INFINITY en demi-pension au moins.
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