Hôtel Norfolk Lodge - Saint-Helier

Partez à la découverte de cette île verte et pittoresque, pleine de surprises et de magie, qui s´élève dans la
mer qui sépare l´Angleterre de la France. Les amoureux de la nature s´en donnent à coeur joie pendant leurs
longues balades le long des larges baies dorées, dans les vallées boisées, au pied d´impressionnantes
falaises ou dans de typiques petits villages fleuris. Les fins gourmets apprécieront l´élégante gastronomie
locale.
L´hôtel familial par excellence !
Situation: Cet hôtel, en grande partie rénové, se trouve à 800 m. du centre-ville, des magasins et de la
plage.
Facilités: Norfolk Lodge Hôtel est un hôtel familial agréable disposant d’un restaurant, d’un bar, d’une aire
de jeux pour les enfants, d’une piscine intérieure et d’une belle terrasse ensoleillée. De nombreuses activités
sont organisées de mai à septembre. Un ascenseur dessert une partie du bâtiment. Il y a un parking privé
pour la clientèle de l’hôtel.
Logement: Les 103 chambres disposent toutes de télévision, téléphone, radio, bouilloire pour thé et café et
salle de bains avec bain ou douche et toilettes. Elles sont réparties dans le bâtiment principal et dans le
bâtiment annexe (à 10 m).
Type A : chambre standard (max. 2 adultes) dans l’annexe ouest.
Type B : chambre standard (max. 2 adultes) dans le bâtiment principal
Type C : chambre familiale (min. 2 adultes + 1 enf. -15 ans / max. 2 adultes + 2 enf. -15 ans) dans le
bâtiment principal ou dans l’annexe
Type D : chambres single (disponibilité réduite)
Type E : chambre double, idem type A, à usage single
Remarque : l’hôtel n´est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
TRANSPORT
Ce séjour peut être combiné à des traversées en ferry émanant de nos catalogues avec votre voiture
personnelle. Vue d´ensemble des ferrys
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Réservation anticipée - Valable pour toute réservation effectuée avant le 31/3/20
Demi-pension à € 13,00 par personne, par nuit, pour autant que 3 nuitées soient réservées en demi-pension
pendant la période du 2/1 au 29/5/20 et du 19/9 au 18/12/20.
Demi-pension à € 13,00 par personne, par nuit, pour autant que 4 nuitées soient réservées en demi-pension
pendant la période du 30/5 au 1/8/20, du 15/8 au 29/8/20 et du 11/9 au 18/9/20.
Cette offre peut être combinée avec les promotions "nuit gratuite" pour autant que le séjour se situe
entièrement dans les dates mentionnées ci-dessus.
Promotion
3+1 sur base d´une chambre et petit-déjeuner avec arrivée en période 21/3-1/5/20 et 3/10-30/10/20
4+1 sur base d´une chambre et petit-déjeuner avec arrivée en période 2/5-29/5/20 et 19/9-2/10/20
5+1 sur base d´une chamber et petit-déjeuner avec arrivée en période 30/5-26/6/20
6+1 sur base d´une chambre et petit-déjeuner avec arrivée en période 27/6-18/9/20
La nuit la moins chère du séjour est gratuite. Le supplément demi-pension doit être payé pour toutes les
nuitées.

Prix par personne, par nuit GBJE001
Prix et réservations: http://www.gallia.be/norfolk_lodge_hotel__fr.html .
Enf. -3 ans : gratuit en lit bébé, 3-15 ans : € 9 en ch.+ pet déj. et € 23 en demi-pension
Suppl. demi-pension adulte : € 24,00
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