Appartements
PRIX

CONDITIONS

Appartements

Services inclus

No
Lits

Tarif
hebdomadaire

Tarif journalier*

POGGIO ALLE MERLE

4+1

€ 1.470,00

€ 240,00*

BOSCONI

2+1

€ 1.000,00

€ 160,00*

Petit déjeuner du premier jour

MOCARELLO

4

€ 1.610,00

€ 260,00*

Une bouteille de vin du Château de Gabbiano (séjour minimal de deux

CARPINETO

3+1

€ 1.260,00

€ 200,00*

BROTINI

2

€ 900,00

€ 140,00*

Changement hebdomadaire des draps
Eau, Lumière, Gaz, Chauffage
Nettoyage final

jours)
Berceau (sur demande)
Services exclus

* Ces prix sont valables pour un séjour de trois nuits minimum
Prestations et activités
Grand piscine et Jacuzzi (en saison), parcours trekking, location de
bicyclettes, visites guidées des caves, dégustation de vin, séminaire
de dégustation vin/fromage, cours de cuisine

Visite des caves €10.00- 15,00 par personne
Nettoyage extra € 60,00
Serviettes de bain extra € 6,00/personne
Linges extra € 8,00/personne
Serviettes extra pour la piscine € 5,00/pièce
Petit déjeuner €15,00/personne
Chien de petite ou moyenne taille € 15,00/jour

Pour informations supplémentaires ou réservations, veuillez nous
contacter aux numéros suivants:
Tel +39 055 821053 / +39 055 8218059
Fax +39 055 8218082
E-mail accommodations@castellogabbiano.it

Informations utiles
Check-in: de 14:00 à 18:00 h (arrivée en dehors de ces horaires, prière de vouloir
aviser)
Check-out: avant 11:00 h
Arrivée tardive : Pour les check-in après le 20:00 h un supplément de Euro 40
sera facturé.
Taxe de séjour: Euro 1,50 par personne et jour pour les premiers 7 jours (enfants
moins de 14 ans exclus).
Chiens de taille petite ou moyenne sont admis pour un tarif supplémentaire.
Le restaurant est ouvert de mardi soir à dimanche, pour le déjeuner et le diner.
La structure est entièrement non-fumeur.
Conditions de réservation
En cas d’annulation jusqu’à 7 jours avant la date d’arrivée, l’annulation est
gratuite (pas valable pour les réservations de groupes).
En cas d’annulation tardive, le paiement du séjour entier sera exigé.
L’hôtel ne demande pas de paiement anticipé, mais utilise la carte de crédit
seulement pour la garanti (pas valable pour les réservations de groupes).
Il se réserve le droit de contrôler la validité de la carte de crédit avant l’arrivée.
Cartes de crédit acceptées: American Express, Visa, Euro/Mastercard, Carte
Bleue, Diners Club, Maestro et CartaSì
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