Shoulder
October
20th 2019
December
18th 2019

Peak
December
19th 2019
January
5th 2020

High
January
6th 2020
March
31st 2020

Spring
April
1st 2020
April
30th 2020

Summer
May
1st 2020
Aug
31st 2020

Beach Front
Villa - 1 Bed

450€

650€

610€

450€

395€

Studio Apartment
Ocean View - 1 Bed

370€

600€

550€

370€

300€

Ocean View
Villa - 1 Bed

320€

560€

500€

320€

250€

“Grande” Ocean
View Villa - 2 Bed

420€

860€

740€

420€

410€

Garden Villa
3 Bedrooms

560€

990€

850€

560€

540€

Child Rollaway
Bed

60€

60€

60€

60€

60€

Plage de St Jean 97133 St Barthélemy
French West Indies
To book your stay at Les Ilets, or simply
to make an enquiry, please contact us on:
Ph.

+(59) 0590 27 88 57

E: info@lesilets.com
www.lesilets.com

•
•
•
•

Rates are per villa per night including morning pastries and daily
maid service (except on Sundays and Public Holidays)
Rates are subject to an additional 5% government tax.
Roll-away beds are available in certain villas at an additional cost
of €60 per night.
Check in is at 3pm, check out at 12 noon.

Booking Policy
Shoulder - Spring - Summer Seasons
50% deposit is required upon written confirmation and receipt of a signed
Credit Card Authorisation Form.
Remaining balance is due on departure. A minimum of 7 nights is required
if your stay includes Thanksgiving Day.
Peak Season
50% deposit is required upon written confirmation and receipt of a signed
Credit Card Authorisation Form. Remaining balance is due 90 days prior
to arrival. A minimum of 10 nights is required if your stay includes either
Christmas Eve or New Year’s Eve.
High Season
50% deposit is required upon written confirmation and receipt of a signed
Credit Card Authorisation Form. Remaining balance is due on departure.

Cancellation Policy
Shoulder - Spring - Summer Seasons
60 - 31 days prior to arrival - the 50% deposit will be forfeited
30 – 00 days prior to arrival - 100% penalty - the full balance will charged
for the total stay

•

Peak Season
90 - 76 days prior to arrival - the 50% deposit will be forfeited
75 - 00 days prior to arrival - 100% penalty - the full balance will charged
for the total stay

•

High Season
90 - 61 days prior to arrival - the 50% deposit will be forfeited
60 - 00 days prior to arrival - 100% penalty - the full balance will charged
for the total stay
*
*
*
*

Any cancellation of a confirmed reservation must be notified in writing to Les Ilets de la Plage
and will take effect on the day received by the hotel.
Any changes to arrival or departure date will incur a penalty.
In case of a no show or an earlier departure date, the original reserved stay will be charged.
We highly recommend our clients take travel insurance against any unforeseen incidents and
cancellations.

•
•

Tarifs par villa, par nuit incluant une livraison de pain frais et
viennoiseries tous les matins ainsi que le service femme de chambre
(sauf dimanches et jours fériés)
Taxe gouvernementale de 5% non incluse
Des lits supplémentaires sont disponibles dans certaines villas avec
un supplément journalier de €60
Villa prête à partir de 15h00 & libération à 12h00

Conditions de Réservation
Intermédiaire / Printemps / Eté:
50% d’arrhes demandés à la réservation avec un formulaire d’autorisation
de débit carte bancaire à nous renvoyer dûment rempli et signé.
La balance de paiement du séjour est due au départ. Un séjour minimum
de 7 nuits est demandé pour la période de Thanksgiving.
Noël - Jour de l’An:
50% d’arrhes demandées à la réservation avec un formulaire d’autorisation
de débit carte bancaire à nous renvoyer dûment rempli et signé.
La balance de paiement du séjour est due 90 jours avant la date d’arrivée.
Minimum de 10 nuits incluant soit le jour de Noël ou le jour de l’An.
Haute Saison:
50% d’arrhes demandés à la réservation avec un formulaire d’autorisation
de débit carte bancaire à nous renvoyer dûment rempli et signé.
La balance de paiement du séjour est due au départ.

Conditions d’Annulation
Intermédiaire / Printemps / Eté
Pour toute annulation reçue à 60 jours ou moins de la date d’arrivée du
client, les pénalités d’annulation suivantes s’appliqueront:
60 à 31 jours avant la date d’arrivée: 50% du séjour
30 - 00 jours de la date d’arrivée: le total séjour
Noël - Jour de l’An:
Pour toute annulation reçue à 90 jours ou moins de la date d’arrivée du
client, les pénalités d’annulation suivantes s’appliqueront :
90 à 76  jours avant la date d’arrivée: 50% du séjour
75 - 00 jours de la date d’arrivée: le total séjour
Haute Saison:
Pour toute annulation reçue à 90 jours ou moins de la date d’arrivée du
client, les pénalités d’annulation suivantes s’appliqueront:
90 à 61 jours avant la date d’arrivée: 50% du séjour
60 - 00 jours de la date d’arrivée: le total séjour
*
*
*
*

Toute annulation d’une réservation confirmée doit être informé par écrit à l’hôtel et prendra
effet le jour de réception
Tout changement de dates sur la réservation entraînera une pénalité
En cas de no show ou départ anticipé, le séjour total du client sera facturé
Nous recommandons à nos clients de prendre une assurance voyage afin de couvrir toute
pénalité d’annulation

