TARIFS PUBLICS 2023
(validité du 01/11/2022 au 31/10/2023)

TARIFS
PAR NUIT, HEBERGEMENT SEUL
POUR 2 PERSONNES

Haute
saison

Basse
saison

BUNGALOW (28m², pieds dans l’eau)

100 €

80 €

LODGE de LUXE (65m², sur mer)
LODGE de LUXE (65m², vue mer)
LODGE de LUXE (60m², vue jardin)

210 €
190 €
150 €

180 €
160 €
130 €

BUNGALOW DUPLEX (2 à 4 pers.), vue mer

125 €

105 €

OCCUPATION SINGLE : - 10%

OPTIONS :
Prix par personne
PETIT DEJEUNER
DEMI-PENSION
PENSION COMPLETE
LIT SUPPLEMENTAIRE (sauf duplex)

ADULTE

ENFANT <12

+7 €
+27 €
+45 €
+20 €

+7 €
+20 €
+30 €
+20 €
Enfant – 3 ans : gratuit

* Haute saison du 20 décembre au 4 janvier et du 15 juillet au 31 août.
* Fermeture annuelle en février.
Tous les bungalows et lodges disposent d’une terrasse avec vue sur mer, et sont équipés
d’un ventilateur, d’un réfrigérateur et d’un coffre-fort.
Accès internet Wifi (24/24)
Gratuit
EXTRAS
▪
▪
▪
▪
▪

Menu de Noël et Nouvel an
Massage aux huiles essentielles
Transfert aéroport de Nosy Be
Transfert port Nosy be
Transfert bateau Ankify

+30 €/adulte et +15 €/enfant
20 €
35 € pour 2, aller simple (5 €/Pax sup.)
25 € pour 2, aller simple (5 €/Pax sup.)
140 € pour 2, aller simple (20 €/Pax sup.)
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CONDITIONS DE VENTE
25% d'arrhes payables à la confirmation de la réservation. Tous les séjours doivent être réglés 7
jours avant l’arrivée des clients.
Les conditions d’annulation s’appliquent dès la confirmation de la réservation.

ANNULATIONS
De 60 à 30 jours : 25% du séjour dû
De 29 à 15 jours : 50% du séjour dû
De 14 à 07 jours : 75% du séjour dû
Moins de 7 jours : 100% du séjour dû
Les paiements des séjours peuvent s'effectuer par Paypal, carte bancaire, ou virement.
Les extras (boissons, massages,...) sont payables sur place par carte bancaire ou espèces.

VIREMENTS
Bénéficiaire : Hi-Life
Banque : Crédit Agricole Ile de France
Compte n°595 837 31 001
IBAN : FR76 1820 6002 7959 5837 3100 122
BIC : AGRIFRPP882
Adresse de la banque :
79/81, avenue du Général Leclerc
75014 PARIS
FRANCE

CONTACT
Réservations : Sam ou Sandrine
L'Heure Bleue
Madirokely Plage
BP 372 – Hell ville
207 – NOSY BE
Mob : +261 32 02 203 61
Tel : +261 34 50 484 25
E-mail : resa@heurebleue.com
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