
Conditions générales  
De mai à septembre, le séjour minimum est de 
7 nuits; si le séjour est de 2 semaines nous appli-
quons une réduction de 3%, si de 3 semaines de 
6% et à partir de 4 semaines de 10%. 
Arrivée et départ le samedi.

Self check-in à partir de 14 heures; 
Self check-out avant 10 heures.

Les petits animaux de compagnie sont autorisés 
(jusqu'à 25 kg). 

Pour confirmer la réservation, un acompte de 30% 
doit être versé par virement bancaire dans les 
3 jours suivant la réservation ou par carte de 
crédit. En cas d'annulation, la structure conservera 
l'acompte versé conformément à la règlementat-
ion en vigueur. Il est possible de souscrire une 
police d'assurance auprès d'Allianz.
 
Le solde
Comprenant le coût du nettoyage, la taxe touristi-
que et la caution de 800 €, doit être reçu dans les 
7 jours suivant l'arrivée par virement bancaire ou 

carte de crédit. Les frais de consommation 
d'électricité et d'eau sont inclus dans le prix 
de location.

Frais de nettoyage
130 € par semaine. Si des animaux sont présents, 
le supplément est de 40 € par semaine.

Services sur demande
Linges de lit, linges de toilette et maison:
 
20 € pour 1 ou 2 personnes pour 7 jours; 
40 € pour 3 ou 4 personnes pour 7 jours; 
60 € pour 5 ou 6 personnes pour 7 jours.

Si vous souhaitez un service de nettoyage supplém-
entaire, le coût est de 30 € par jour.
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Info e prenotazioni Info and booking
ph. +39 0541 962921

reservation@victoriapalacehotels.com


