
(*) Offre “ Early Booking ”

Profitez de notre Promotion pour les nuits : 6 
et 7 Septembre + 17 au 21 Septembre + 24 et 
25 Septembre ( prépaiement total à la 
réservation, non remboursable en cas 
d’annulation ou de no-show ) 

Enjoy our special offer for the nights : 6 and 7 
September + 17 to 21 September + 24 and 25 
September ( full prepayment upon 
reservation, non refundable in case of      
cancellation or no-show )

Hôtel ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

Restaurant

St Jean Cap

Ferrat

www.lavoi ledor.frreservation@lavoi ledor.fr

Avenue Jean Mermoz,
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Tel :  04 93 01 13 13 Fax:  04 93 76 11 17

Toutes les chambres sont à l’image du palace, élégantes et raffinées, dotées d’un confort parfait, elles sont climatisées, équipées 
d’une salle de bain complète en marbre, éclairées à la lumière du jour, d’un minibar et d’un coffre-fort, d’une télévision, d’un 
téléphone et d’un accès Wifi gratuit. Bordant le jardin enchanteur qui fait face au Restaurant Gastronomique, une allée nous 
conduit à la première Piscine d’eau de mer. Surplombant le port et la grande bleue, elle est traitée, chauffée si nécessaire, réservée 
à la clientèle résidente.

La Voile d'Or has 45 rooms, including suites and junior suites, offering distinctive comfort in the Florentine style. Our 
sun-drenched rooms are elegant and stylish, offering perfect luxury and comfort. Each room offers air-conditioning, a marbled 
master bathroom, safe, mini-bar, television, telephone, and high speed internet access (Free Wi-Fi access). The garden borders our 
Gourmet Restaurant and lead to the first swimming pool. Touching the sea and the port, this heated swimming pool is a mix of 
fresh and sea water ( for hotel residents only )

TARIF - par nuit
Chambre ( 2 personnes )

avec Petit Déjeuner
Price - per night

Room ( 2 people ) with Breakfast

* Offre Septembre 
2017

« Early Booking »

Au lieu de notre Tarif 
Saison
----

Instead of our price of 
low season

Standard, vue jardin
garden view 369 €

404 €

310 €

464 €

578 €

667 €

667 €

435 €

475€

365 €

545 €

680 €

785 €

785 €

Avenue, vue rue et port
contemplating the village rooftops

Single, vue port ( 1 personne )
Fishing harbour view ( 1 person )

Supérieur, vue port
Fishing harbour view, lower floor

De Luxe, vue port avec balcon
Harbour view with balcony

Angle, vue port et mer, 2 balcons
Harbour & sea view, 2 balconies

Junior Suite, vue port
Fishing harbour view, lower floor
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