
FORFAITS 2020 PACKAGES



DÉCOUVERTE
Une nuit en chambre double Standard 

(supplément chambre
‘Privilège’: 60€/jour)

Le petit-déjeuner buffet

Un dîner 3 plats face à l’Océan
(hors boissons)

263€ (basse saison)

298€ (moyenne saison)

DISCOVERY
One night in a Standard double room 

(extra charge ‘Privilege’ room: 60€/day)

The buffet breakfast

A 3-course dinner facing the Ocean 
(excluding drinks)

263€ (low season)

298€ (mid season)



SÉJOUR DEUX NUITS
Hébergement en

chambre double Standard
(supplément chambre
‘Privilège’: 60€/jour)

Le petit déjeuner buffet

306€ (basse saison)

376€ (moyenne saison)

TWO NIGHT-STAY
Accommodation in a Standard double room  
(extra charge ‘Privilege’ room: 60€/day)

The buffet breakfast

306€ (low season)

376€ (mid season)

CHAMBRE PRIVILÈGE / ‘PRIVILEGE’ ROOM



DÉGUSTATION
Une nuit en chambre double ‘Privilège’

Le petit-déjeuner buffet

Un dîner six plats
au Champagne face à l’Océan

448€ (basse saison)
483€ (moyenne saison)

TASTING
One night in a ‘Privilege’ room 

The buffet breakfast

A six-course dinner
with Champagne facing the Ocean

448€ (low season)
483€ (mid season)



BIEN-ÊTRE
Deux nuits en chambre double Standard 

(Supplément chambre
‘Privilège’ : 60 €/jour)

Le petit-déjeuner buffet

Un dîner 3 plats face à l’Océan
(hors boissons)

Un soin de 30 minutes par personne
dans notre Patio

516€ (basse saison)
586€ (moyenne saison)

WELL-BEING
Two nights in a Standard double room 

(extra charge ‘Privilege’ room: 60€/day)

The buffet breakfast

A 3-course dinner facing the Ocean 
(excluding drinks)

A 30-min Spa treatment per person
at our Patio

516€ (low season)
586€ (mid season)



RESERVATION
+33 (0)5 59 51 32 00 — INFO@HOTEL-LARESERVE.COM

WWW.HOTEL-LARESERVE.COM LARESERVESAINTJEANDELUZ

Forfaits valables sur demande et selon disponibilité du 20 
Mars au 10 Avril et du 27 Septembre au 31 Octobre 2020 
(Basse saison) et du 11 Avril au 3 Juillet et du 23 Août au 
26 Septembre 2020 (Moyenne saison), hors week-ends 
fériés. Tous nos tarifs forfaitaires pour deux personnes 
s’entendent taxes et service compris. La taxe de séjour est en 
supplément à 1,10€ par personne, par nuit. Les offres ne sont 
pas cumulables; nuits supplémentaires au prix public.

Packages are subject to availability and valid in 2020 from 
March 20th to April 10th and from September 27th to 
October 31st (Low season) and from April 11th to July 3rd 
& from August 23rd to September 26th (Middle season), 
except on French Bank holiday week-ends. Our package 
rates for two persons include VAT and service charges. The city 
tax will be additional at 1,10€ per person, per day. They cannot 
be accumulated; additional night at rack rate.


