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EDEN HOTEL & SPA**** 
DESCRIPTIF et TARIFS 

 
 

Type d'hébergement Tarif TTC par chambre et par nuit                                             
Chambre Single 102€ / nuit 

Chambre Double / Twin 114€ / nuit 
Chambre Triple 152€ / nuit 

 

Chambre classique 
La chambre classique est une chambre de 21m², avec baignoire et vue sur la ville ou sur les collines. 

Supplément chambre supérieure : + 25€ TTC par nuit 
La chambre supérieure est une chambre de 21m², avec baignoire.  
Elle dispose d'un balcon, ou d'une terrasse, ou d'un aperçu mer. 

Supplément chambre privilège : +50€ TTC par nuit 
La chambre privilège est une chambre spacieuse dont la superficie varie entre 25 et 30m²,  

avec baignoire et vue sur la ville ou sur les collines. 

Supplément Junior Suite : + 100€ TTC par nuit 
La suite junior (45m²) est composée d’une chambre avec salle de bains et d'un salon privatif.  

Vous pourrez profiter d'une terrasse avec bain de soleil. 
(sous réserve de disponibilité) 

Taxe de séjour : 1,90€ par jour et par personne 
 

CETTE OFFRE COMPREND, du Jeudi 22 Avril 2021 au Lundi 26 Avril 2021 : 
 L’hébergement entre le Jeudi 22 Avril 20210 et le Lundi 26 Avril 2021, selon le type de chambre, en 

service hôtelier, incluant :  
- le petit-déjeuner buffet avec corner bio (de 7h00 à 10h30), 
- la TV satellite avec chaînes internationales, 
- la Wifi 
- L’accès libre à notre espace détente intérieure : piscine intérieure avec son espace à hydrojet et son col de 
cygne, hammam, sauna et sa fontaine à glace pillée, et à la salle de fitness. 

CETTE OFFRE NE COMPREND PAS : 
 Tous services, extras, activités ou animations non précisés ci-dessus. 
 Supplément petit déjeuner en chambre 10€ par personne 

LA DATE LIMITE DE RESERVATION DE CES TARIFS EST LE 22 Mars 2021 

LES RÉSERVATIONS SE FERONT SUR NOTRE SITE INTERNET http://www.eden-hotel-cannes.com/ AVEC LE 
CODE DANSECANNES 
Attention : veillez à bien entrer le code avant d’entrer vos dates de séjour. 

Conditions de règlement :  

 Aucun prépaiement n’est requis  

 Une confirmation de la réservation sera demandée 8 jours avant l’arrivée, ensuite tout no show 
et/ou départ anticipé sera facturé en intégralité sur la carte de crédit du participant et ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement. 
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  CRISTAL HOTEL & SPA**** 
DESCRIPTIF et TARIFS 

 
 

Type d'hébergement Tarif TTC par chambre et par nuit                                             
Chambre Single 112€ / nuit 

Chambre Double / Twin 124€ / nuit 
Chambre Triple 162€ / nuit 

 

Chambre classique 
La chambre classique est une chambre de 21m² avec une vue sur la ville et une douche. La chambre classique est une 

chambre moderne avec du parquet, des couleurs douces et lumineuses pour une ambiance zen. 

Supplément chambre supérieure : + 25€ TTC par nuit 
La chambre supérieure est une chambre de 21m², certaines avec balcon. La chambre est moderne avec du parquet, 

des couleurs douces et lumineuses pour une ambiance zen. 

Supplément chambre privilège : +50€ TTC par nuit 
La chambre privilège est une chambre plus spacieuse que les autres types de chambres avec une superficie de 30m². 

Les chambres sont modernes avec du parquet, des couleurs douces et lumineuses pour une ambiance zen. 

Supplément Junior Suite : + 100€ TTC par nuit 
La junior suite offre un grand espace de vie. Vous pourrez vous détendre confortablement grâce à une chambre et 
un salon privé. La junior suite dispose d'un balcon ou d'une terrasse. Les chambres sont modernes avec du parquet, 

des couleurs douces et lumineuses pour une ambiance zen. 
(sous réserve de disponibilité) 

Taxe de séjour : 1,90€ par jour et par personne 

CETTE OFFRE COMPREND, du Jeudi 22 Avril 2021au Lundi 26 Avril 2021 : 
 L’hébergement entre le Jeudi 22 Avril 2021 et le Lundi 26 Avril 2021, selon le type de chambre, en 

service hôtelier, incluant :  
- le petit-déjeuner buffet avec corner bio (de 7h00 à 10h30), 
- la TV satellite avec chaînes internationales, 
- la Wifi 
- L’accès libre à notre nouvel espace détente au dernier étage de l’hôtel comprenant une piscine 
intérieure/extérieure chauffée, un sauna et un hammam mixte.  

CETTE OFFRE NE COMPREND PAS : 
 Tous services, extras, activités ou animations non précisés ci-dessus. 
 Supplément petit déjeuner en chambre 10€ par personne 

LA DATE LIMITE DE RESERVATION DE CES TARIFS EST LE 22 Mars 2021 

LES RÉSERVATIONS SE FERONT SUR NOTRE SITE INTERNET https://www.hotel-cristal.com/ AVEC LE CODE 
DANSECANNES 
Attention : veillez à bien entrer le code avant d’entrer vos dates de séjour. 

Conditions de règlement :  

 Aucun prépaiement n’est requis  

 Une confirmation de la réservation sera demandée 8 jours avant l’arrivée, ensuite tout no show 
et/ou départ anticipé sera facturé en intégralité sur la carte de crédit du participant et ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement. 


