L’ELBA INTERNATIONAL EN UN SEUL CLICK
ACCÈS
http://www.elbainternational.it/fr/icontatti

ALLERGIES ET INTOLÉRANCES
-

Informez-nous des possibles allergies et intolérances
Sélection de produits spécifiques pour les personnes allergiques au gluten
Présence de plats sans gluten sur nos buffets et dans les menus
Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que vous vous sentiez à l'aise,
tant dans votre chambre que dans les restaurants

ANIMAUX DE COMPAGNIE
-

Acceptés, € 15,00 par jour/animal
Accès à tous les espaces communs, zones réservées à la mer,
à la piscine et aux restaurants
À disposition panier, gamelle et des sacs ramasse-crottes
Laisse et museau conformément à la législation en viguer

CHECK-IN/CHECK-OUT
-

Check-in à partir de 14 heures
Départ avant 10 heures
Avant et après ces heures, bagagerie et vestiaire avec douche gratuits

DEMI PENSION
-

La demi-pension comprend le peti-déjeuner et le dîner
Le dîner ne peut pas être remplacé par le déjeuner
Pour les repas non utilisés, aucun remboursement n'est prévu

DRESS CODE RESTAURANT "LE AGAVI"
-

non aux shorts, débardeurs et dos nu pour les hommes
pas de pantoufles et tongs pour tous le monde, au dîner
non aux maillots de bain, pour tous
pas de chapeaux et casquettes

ENFANTS
-

toujours gratuits en 3ème/4ème lit jusqu'à 12 ans
Lit bébé, chauffe biberon, bouilloire, chaise haute, baignoire
Bases pour aliments pour bébés, bouillons de légumes
lors de la réservation en demi-pension, déjeuner gratuit dans le mini-club
Miniclub de 4 a 12 ans, du 11 juin au 2 septembre

GYM
-

En raison d'un événement majeur, la salle de sport ne sera pas disponible
du 16 au 23 septembre inclus

PAIEMENTS
-

Maximum autorisé par la loi pour les paiements en espèces: 2 999,99 euros
Les montants supérieurs doivent être payés par carte de crédit

SERVICE DE PLAGE
-

Inclus dans le prix, parasols et transats, à la plage et aux piscines
Les parasols ne peuvent pas être réservés
Serviettes de plage incluses, changées gratuitement tous les 3 jours

TAXE DE SÉJOUR
-

non prévue sur l'île
un "droit d'atterrissage" est ajouté au coût du billet de ferry

TRANSPORT EN COMMUN VERS LES VILLAGES
-

Bateau-taxi directement de notre plage à Porto Azzurro, service externe,
moyennant des frais, sous réserve des conditions météorologiques
Service de navette municipale à Capoliveri et aux plages voisines,
de la mi-juin à la mi-septembre, moyennant des frais

