Hôtel Le Royal

Petit prix

Hôtel Le Royal
8, Rue Fred Scamaroni
20169 Bonifacio

Au cœur de la citadelle du XIIème siècle, l’hôtel est niché sur la ligne des
remparts. Vous êtes accueilli dans un cadre familial et ce toute l’année.
Les 14 chambres grand confort vous o rent une vue sur les ruelles ou
sur l’entrée du port de Bonifacio.
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DESCRIPTION
La situation de l’hôtel vous permet de visiter la Haute-Ville sans vous soucier de la
circulation et du stationnement, et oui un parking privé est réservé à la clientèle, à 5
minutes.
Ici ? vous êtes au cœur de la vie bonifacienne, vous pouvez âner dans les rues
piétonnes et pro ter des spécialités typiques du restaurant de l’hôtel.


Environnement : Haute-Ville

Classement
Non classé

Langues parlées
Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 Hôtel familial en plein cœur de la citadelle
 Un accueil personnalisé
 Les plats faits maison du restaurant
 Demandez une chambre avec vue sur le port

SUPERFICIE / CAPACITÉ


Nombre de chambres : 15



Super cie : 17 à 25 m²

CONFORT / SERVICES
Chau age
Restaurant
Demi pension

Climatisation

Téléphone dans les chambres

Accès Internet - Wi
Salon de télévision

Fer à repasser

Co re-fort

Animaux acceptés

TARIFS


Chambre twin : à partir de 5,00 € (2 petits lits en supplément)



Lit supplémentaire : à partir de 20,00 €



Bu et Petit déjeuner : à partir de 11,00 €



Formule 1/2 pension : à partir de 30,00 €

Bar



Panier repas : à partir de 13,00 €

Basse saison / chambre panoramique


2 personnes : de 56,00 € à 91,00 €

Basse saison / chambre rouge


2 personnes : de 70,00 € à 100,00 €

Basse saison / chambre ville


2 personnes : de 56,00 € à 75,00 €

Haute saison / chambre panoramique


2 personnes : de 116,00 € à 136,00 €

Haute saison / chambre rouge


2 peronnes : de 120,00 € à 150,00 €

Haute saison / chambre ville


2 personnes : de 96,00 € à 126,00 €

Moyenne saison / chambre panoramique


2 personnes : de 81,00 € à 116,00 €

Moyenne saison / chambre rouge


2 peronnes : de 90,00 € à 100,00 €

Moyenne saison / chambre ville


2 personnes : de 76,00 € à 81,00 €

Moyens de paiements
Amex

Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard

ChèquesVacances

Tickets restaurants

Bons plans
Jusqu’au 11/11 chambre double à partir de 76€
Et du 12/11 au 31/03 chambre double à partir de 57€

OUVERTURE
Du 20/12/2019 au 31/12/2020

COORDONNÉES
Hôtel Le Royal

Chèques

8, Rue Fred Scamaroni 20169 Bonifacio

Discuter avec Bonifacio Tourism…
e
Bonjour ! Que pouvons-nous faire pour vous ?





AFFICHER LE N° DE TÉLÉPHONE

CONTACTER PAR MAIL

 Site Internet

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. En savoir plus
OK, J'ACCEPTE

Connectez-vous à Messenger
Si vous choisissez de vous connecter, Bonifacio
Tourisme verra le site web d’où vous venez, ainsi que
les informations publiques de votre profil Facebook.

