FICHE TARIFS
SAISON 2016 - 2017

CHAMBRES ET SUITES

CORAIL
Chambres

AMBRE
Suites Une Chambre

NBRE DE
CHAMBRES PAR
CATÉGORIE

DESCRIPTION

Suites

HIVER 2017

20 OCT - 16 DEC 2016

03 JAN - 15 AVR

16 AVR - 30 AOU 2017

PRESIDENT DAY /
SPRINGBREAK /
BUCKET 2017
16 FEV – 25 FEV
11 MAR - 01 AVR 2017

VUE COUR (COMMUNICANTES SUR DEMANDE)

3

545

950

1095

VUE MER

2

595

1095

1295

VUE MER ET JACUZZI

1

750

1550

1695

VUE MER

3

950

1650

1795

VUE JARDIN 1 CHAMBRE

JADE

AUTOMNE 2016 ÉTÉ 2017*

1

2 CHAMBRES

VUE MER

1 CHAMBRE

5

700

1250

1250

1950

995

1950

1550

2350

2650

2950

VUE MER ET PISCINE PRIVÉE 2 CHAMBRES

3

1750

2850

3150

VUE MER ET PISCINE PRIVÉE

1

1950

3350

3550

TAIWANA LOFT

VUE MER ET PISCINE PRIVÉE

1

1350

2550

2650

TAÏWANA SUITE PLAGE

JACUZZI

1

1450

2850

3050

Suites Une Chambre

PISCINE PRIVÉE

1

1750

3250

3450

PISCINE PRIVÉE ET JACUZZI

1

3695

7050

7595

VUE MER ET PISCINE PRIVÉE

1

3300

5500

6100

PERLE
Suite Trois Chambres

TAÏWANA VILLA PLAGE
Villa Trois Chambres

TAÏWANA PENTHOUSE
Suite Quatre Chambres

2 CHAMBRES

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION:
3 nuits d’arrhes sont demandées afin de garantir la réservation.

L’hotel dispose de 22 chambres et suites.

Pour les séjours de 7 nuits et plus : 50% du prépaiement est requis.

Les tarifs comprennent les transferts aéroport à l’arrivée et au départ,

La totalité du séjour vous sera automatiquement facturée 10 jours avant

petit-déjeuner continental chaque matin, mini bar, accès Internet Wifi dans

votre arrivée et sera non remboursable.
Annulation au-delà de 30 jours avant l’arrivée : frais d’annulation
équivalent à 3% du séjour facturés, avec un minimum de 60 Euros.
Annulation entre 30 et 11 jours avant l’arrivée : pénalité équivalente à la
totalité des arrhes.

tout l’hôtel, appels locaux, accès illimité aux services de la plage, piscine,
fitness.
Les tarifs sont indiqués en Euros, par nuit. Une taxe locale de 5% est
facturée en supplément.

Annulation dans les 10 jours avant l’arrivée : la totalité du séjour sera

Lit supplémentaire : lit bébé est gratuit de 0 à 3 ans, 150 €/jour à

facturée.

partir de 3 ans, sur une base chambre et petit-déjeuner continental.

Tout changement de date ou de nombre de nuits effectué après la
confirmation sera facturé par l’hôtel.

* Thanksgiving: du 22 au 27 novembre 2016: Tarifs Hiver 2017

C AT É G O R I E S D E S C H A M B R E S
CORAIL
Les chambres CORAIL situées à proximité de la piscine et la plage, proposent tout le confort mais aussi
des terrasses extérieures privées. Certaines offrent une extraordinaire vue sur l’océan et peuvent être
communicantes. Une des chambres CORAIL dispose d’un jacuzzi.

AMBRE
Les suites AMBRE sont de grandes chambres avec dressing et un salon qui s’ouvre sur une terrasse offrant
une vue imprenable sur l’océan.

JADE
Les suites JADE, synonyme de calme et d’intimité, sont composées de deux belles chambres, leurs salles
de bains avec propre dressing, de spacieuses pièces à vivre. Certaines ont une terrasse qui donne sur
l’océan et une piscine privée.

PERLE
A quelques pas de la plage, trois bungalows indépendants les uns des autres, avec chacun leur salle de bains et leur
dressing, communiquent grâce à un salon extérieur et sa piscine privée avec vue sur l’océan.

TAÏWANA LOFT
Ce grand loft, qui offre une vue panoramique sur l’océan, se compose d’une chambre lumineuse, un salon
intérieur, un salon extérieur, une piscine à débordement et jardin tropical.

TAÏWANA SUITE PLAGE
Les SUITE PLAGE se composent d’une chambre, d’une salle de bains avec baignoire, douche et dressing, et d’un
jardin privé qui donne un accès direct à la plage. Une des SUITES PLAGE possède un jacuzzi, une autre sa piscine
privée. Ces deux suites peuvent être communicantes.

TAÏWANA VILLA PLAGE
Nichée sur le front de mer, cette villa de trois chambres se compose de deux grandes suites donnant sur la plage avec des jardins
privés, et une chambre classique, indépendante, séparée par un patio extérieur. Chaque chambre possède sa propre salle de bains et
son dressing. La TAÏWANA VILLA PLAGE dispose d’une piscine privée et d’un jacuzzi.

TAÏWANA PENTHOUSE
Situé dans une partie privée de l’hôtel, le penthouse est composé de quatre chambres, quatre salles de
bains et dressings, salons intérieurs et extérieurs, une large terrasse avec vue sur l’océan et une piscine
privée. Deux des chambres peuvent communiquer.
Trois chambres ont des accès pour les personnes à mobilité réduite.
Toutes nos chambres et suites sont équipées de climatisation, télévision satellite, Ipod et Ipad Dock, connexion Internet
WiFi, coffre-fort, mini bar et machine Nespresso.

HOTEL TAÏWANA
Anse des Flamands
St Barth French West Indies
97133 Saint-Barthélemy

RESERVATIONS (TOLL FREE US & CANADA) : 1-800-292-5082

Tel : +590 590 298 008
Fax : +590 590 279 407

web: www.hoteltaiwana.com
reservation: reservations@hoteltaiwana.com

