Nos prix et conditions
Type de studio

Tarif Standard (hors foire)

Studio single standard (1 pers. max)

de 45€ à 125€ / nuit

Studio single superieur (1 pers. max)

de 49€ à 145€ / nuit

Studio double standard (2 pers. max)

de 55€ à 175€ / nuit

Studio double superieur (2 pers. max)

de 69€ à 220€ / nuit

Studio suite junior (4 pers. max)

de 72€ à 240€ / nuit

Studio suite junior avec terrasse (4 pers. max)

de 92€ à 260€ / nuit

Appartement 2-pièces (4 pers. max)

de 82€ à 280€ / nuit

Appartement 2-pièces avec terrasse (6 pers. max)

de 112€ à 310€ / nuit

Les studios sont disponibles à partir de 14h (pour un arrivée tardif - après 19h - ou une arrivée anticipée - avant 9h - merci
de contacter la réception) et doivent être libérés le dernier jour avant 11h.
Nous proposons deux tarifs principaux, qui varient selon les saisons et le remplissage :
-

le Tarif Standard :
Payez votre séjour à l’arrivée (carte, chèque vacances ou espèces), juste un numéro de carte bancaire à donner
en garantie à la réservation. Une pré-autorisation de 30% sera effectuée avant l’arrivée au moment où
l’annulation ne sera plus gratuite. Ce montant sera débité définitivement si vous annuler ou modifier la
réservation tardivement. 100% si annulé/modifié le jour de l’arrivée ou non-présentation.

-

le Tarif Promotionnel :
non remboursable, 100% à payer le jour de la réservation, qui n’est pas remboursable en cas d’annulation ou de
modification, mais qui permet d’économiser 10% sur le Tarif Standard.
Par ailleurs, nous vous proposons des offres spéciales sur certaines périodes, n’hésitez pas à les consulter dans la
rubrique « offres spéciales ».

La carte de crédit doit être présentée à l’arrivée avec la carte d’identité/permis de conduire au même nom.
Les moyens de paiement acceptés sont les cartes bancaires, les chèques vacances, et les espèces (pas les chèques, les
billets de 500euros ne sont pas acceptés non plus).
Une formule Cœur de Journée (Day use) est possible pour se reposer ou pour une réunion, entre 11h et 15h, à prix fixe
42€ en Studio Double et 69€ en Suite, sous réserve de disponibilité (à demander le jour même en réception).

Suppléments :
• Taxes de séjour (obligatoire) : 0,80€/personne/jour du 01/10 au 31/03 et 0,90€/personne/jour du 01/04 au 30/09
• Petit déjeuner « Continental » (petit déjeuner de base) 7.50€ 6.50€ pour nos clients : entre 7h et 12h, en bas de
l’immeuble au « Café Pinocchio », comprenant 1 grande boisson chaude au choix, 2 oranges pressées, 1 grand croissant
fait sur place
• Petit déjeuner « Service en chambre » 10€ : entre 8h et 12h – sur demande la veille < 19h, comprenant 2 boissons
chaudes, 2 mini viennoiseries, ½ baguette, beurre, confiture, jus d’orange
• Lit supplémentaire : 15€ /nuit – sur demande
• Lit parapluie et équipements bébé offert pour les clients qui réservent sur www.ajoupa.fr (sinon 10€/nuit)
• Forfait internet : WIFI GRATUIT !

• Ménage suppl. pendant le séjour en plus des 2 ménages hebdomadaires déjà inclus : 20€ sur demande
• Nettoyage du linge : prix sur demande
• Navette aéroport/gare/port : à partir de 20€ sur demande. Prix pour la navette jusqu’à 4 personnes : Depuis l’aéroport
vers Ajoupa 40€ (50€ entre 20h et 7h) – Depuis Ajoupa vers l’aéroport, 30€ (40€ entre 20h et 7h)
• Animaux : 10€/animal/nuit (dans certains studios uniquement – écuelles mises à disposition – Nos amis les animaux ne
doivent pas générer de nuisances sonores ni de dégâts chez Ajoupa – un document détaillé avec les règles de vie des
animaux chez Ajoupa est disponible par email et devra être cosigné à l’arrivée)
• Package Nissa La Bella: 22€ au lieu de 25€ (1 bouteille (75cl) de Rosé Côtes de Provence AOX, sélectionné par notre
propriétaire, placé au frais dans votre studio,1 set de spécialités salées de Nice (tapenade et tartines grillées / ou un autre
produit local salé)) – prix spécial si réservé sur www.ajoupa.fr (prix public 25€)
• Package Romantique : 48€ au lieu de 54€ (1 demi bouteille (37.5cl) de champagne frais, 1 coffret de 170g de chocolats
du plus célèbre artisan chocolatier niçois Lac, 1 bouquet de fleurs sélectionné

Les saisons
basse saison

moyenne saison

haute saison

haute saison ++

foire/événements

06/01 - 09/02

10/02 - 28/02

22/06 - 18/07

19/07 - 17/08

F1 Monaco

01/03 - 31/03

01/04 - 21/06

18/08 - 13/10

01/11 - 20/12

14/10 - 30/10

Marathon / Triathlon

21/12 - 05/01

Jour de l'An

Festival Cannes

01/05 + 08/05
14/07 + 15/08
(Non contractuel – les dates sont sujettes à modification)

