Un thé au bout du monde
Hôtel convivial – Restaurant
00.212.6.61.97.57.42
www.untheauboutdumonde.com
www.facebook.com/untheauboutdumonde

Arrivée et Départ
1.
2.
3.

Installations & Services (se renseigner auprès de la
Réception)

Les chambres doivent être libérées avant 12h00 (midi)
Départ tardif : tout départ après 12h (midi) et avant 16h
sera facturé à 50% du tarif journalier de la chambre.
Tout départ après 16h sera facturé à 100% du tarif
journalier de la chambre.

1.

Le prix des bungalows n’inclut pas le petit-déjeuner.

2.

Vous pouvez signaler la veille si vous prenez le petit-déjeuner
au restaurant et si vous avez des envies particulières.

3.

Le restaurant est ouvert tous les soirs à partir de 20h .
Le restaurant ne prend plus de clients à partir de 22h.
La réservation pour le restaurant se fait la veille ou le
matin auprès de la Réception.

Réservation et paiement
1.

Le paiement de l’acompte lors de votre réservation est
requis pour couvrir 50% de votre séjour.

2.

Le paiement peut se faire en Dirhams ou en Euros, en
espèces uniquement. Chèque et Carte bleue non acceptés.

3.

Une pièce d’identité vous sera demandée lors de votre
enregistrement à l’hôtel (passeport ou carte d’identité,
permis de conduire non accepté comme pièce d’identité).
Le transfert de / vers Agadir est de 400 Dirhams par trajet.
La demande d’un taxi peut se faire lors de votre
réservation, par mail ou par téléphone.
Tarifs des chambres :
Chambre double (2 pers.) : 400 Dirhams
Studio (4 pers.) : 750 Dirhams
100.00 Dirhams par couchage supplémentaire
Prix sur toute l’année

5.

6.

Restrictions de réservation
1.
2.

3.

Piscine en plein air non surveillée. Les enfants de moins de
15ans doivent impérativement être surveillés par un adulte.

2.

L 'accès de la piscine n'est pas autorisé aux femmes en
topless ou burkini.

3.
4.

Restauration

4.

1.

Les chambres sont pour deux personnes maximum.
Les studios sont pour deux personnes avec
possibilité de deux couchages supplémentaires (100
Dirhams par couchage supplémentaire).
Il est interdit de cuisiner dans les chambres, en dehors de
l’espace prévu à cet effet dans les cuisines américaines
des studios.

Terrasses accessibles sur les bungalows.
Service de blanchisserie (30 Dirhams par machine / 10
kg maximum)
5. Important : la Direction ne peut être tenue pour
responsable en cas de vol.
Vous disposez d’un coffre-fort à la réception pour vos
objets de valeur.
6. Les chambres et studios disposent de parking privé à
l’arrière des bungalows. Les véhicules doivent être garés
sur les aires de stationnement.
Nous vous remercions de respecter une vitesse réduite
lors des déplacements dans l’hôtel.
7. TV par satellite.
8. Restaurant (cuisine marocaine et occidentale)
9. Service de taxi
10. Service Réservation Voyage
11. Barbecue Zone
Services locaux Mirleft et environs (se renseigner
auprès de la Réception)
Pharmacie
Médecin généraliste
Location de motos et quads
Cyber café
Salon de coiffure/massage/Soins du corps
Distributeur automatique (DAB)
Excursions
Boutiques d’artisanat
Coopératives agricoles
Magasins de téléphonie mobile pour la carte SIM
Plages (2 min à pied de la maison d’hôtes)
Zones de pêche
Politique d’annulation
Toute annulation doit être notifiée par fax ou par e-mail (même
adresse mail et numéro de fax utilisés pour la réservation).

Un avis d’annulation de 7 jours à l’avance est requis pour
toutes les réservations confirmées, sinon des frais de 50% du
montant total des réservations est appliquée pour chaque
chambre réservée (perte de l’acompte). La non-présentation et
le départ anticipé est facturé à 100% du montant total. Les
dépôts sont remis moins les frais engagés (les frais de
réservation sont de 3% du montant total de la réservation).

Un thé au bout du monde vous souhaite un très agréable séjour.

