
HOTEL MAXIM'S 
     

Lungomare Italia 56 - 64014 Villa Rosa ( TE ) Tel 0861-712620 

www.hotelmaxims.it   -   info@hotelmaxims.it 

Liste des prix 2021 

Eau minérale au restaurant comprise dans le prix de la pension 

  A Du   29/05   au   04/06    €    50,00 

  B Du   05/06   au   18/06    €    62,00 

  C Du   19/06   au   25/06    €    66,00 

  D Du   26/06   au   30/07    €    78,00 

  E Du   31/07   au   13/08    €    85,00 

  F Du   14/08   au   20/08    €    92,00 

  G Du   21/08   au   27/08    €    75,00 

  H Du   28/08   au   03/09    €    57,00 

   I Du   04/09   au   17/09    €    48,00 
Taxe touristique non incluse à payer sur place 

Le prix est par jour et par personne et comprend : 

- Pension complète 

-Service de plage (2 chaises longues et un parasol pour chaque chambre, utilisation d'une cabine de 

change) 

- Parking à l'intérieur de l'hôtel (non gardé) 

- Entrée des 2 piscines avec jacuzzi et jeux d'eau 

- 10% de TVA (sauf nouvelles dispositions légales) 

- Toutes les chambres sont équipées de : Balcon avec vue sur la mer, salle de bain avec douche, coffre-fort, 

TV couleur 32", Wi-Fi, Climatisation autonome, téléphone direct avec l'extérieur. 

 

Salle restaurant climatisée avec vue panoramique  

Choix du menu 

- Trois premiers plats, trois seconds plats, un dessert, un buffet de salade et de légumes. 

- Menu bébé : purée de légumes frais, bouillon de légumes, viande homogénéisée, poisson et fruits de 

saison. 

Salle de petit-déjeuner climatisée avec accès au jardin 

Petit-déjeuner buffet : croissants divers - yaourt - céréales - œufs - fruits frais - viandes tranchées - tartes et 

beignets.  

Les viandes tranchées - Les tartes et beignets de notre production 

 

Services 

- Réception H24 

- Plage privée avec maître-nageur autorisé 

- Animation à l'hôtel et sur la plage de 12.06 à 10.09, MiniClub à partir de 4 ans 

- Jeux d'enfants sur le sable, ping-pong, beach-volley, couverture WiFi gratuite 

- Apéritif de bienvenue le dimanche - Soirées à thème dans la structure - "Bruschettata Serale" à 

l'établissement de bains 



Sur demande (si disponible) Parasol 1er secteur Supplément 8,00 € par jour par chambre 2ème secteur 

Supplément de 6,00 € par jour et par chambre, les autres secteurs (inclus dans le prix de la pension) sont 

attribués à l'arrivée 

Promotions  

Un enfant dans une chambre avec deux adultes : 

- De 0 à 7 ans € 10,00 par jour dans les périodes A+B+C+D+E+H+I 

- De 0 à 3 ans € 22,00 par jour en Périodes F+G 

- Les réductions et les promotions ne sont pas cumulatives pour toutes les périodes. 

Plan familial 
- 4 personnes paient 3 pleins tarifs en chambre double avec lits superposés 

- Deux chambres adjacentes, deux salles de bain, deux balcons, dont un avec vue sur la mer : 4 personnes 

paient 3 tarifs et demi 

5 personnes paient 4 tarifs 

 

Enfant dans une chambre avec deux adultes : 

- De 3 à 7 ans 30% de réduction dans les périodes F+G 

- De 7 à 12 ans 30% de réduction sur toutes les périodes 

 

Suppléments / Réductions 
Pour les séjours inférieurs à 3 jours, majoration de 10% 

Supplément chambre individuelle € 12,00 par jour 

Réduction Demi-pension € 2,00 par jour 

Chambre face à la mer Supplément de 10,00 € par jour, y compris le Frigo-Bar 

Bicyclettes à la disposition des clients : Matin € 2,00 Après-midi € 2,00 Soirée € 2,00 

 

L'HÔTEL EN SÉCURITÉ 
 

Les priorités absolues du personnel de l'Hotel Maxim's sont la santé, la sécurité et la sûreté de nos 

clients, de nos employés et de nos fournisseurs. 

Toutes nos chambres ont vu leur moquette remplacée par un revêtement de sol en PVC et ont 

subi des traitements d'assainissement approfondis avec des produits désinfectants spécifiques, 

comme l'exige l'OMS. Nos procédures de nettoyage des chambres sont effectuées plusieurs fois 

par jour de manière scrupuleuse, selon des critères stricts et des procédures spéciales. 

Rien n'est laissé au hasard : poignées de désinfection, interrupteurs, filtres de ventilation, boutons 

et télécommandes. 

 

Dans les espaces communs, tels que le restaurant ou la réception, une attention encore plus 

grande est accordée : 

 un dispositif automatique à UV désinfecte et assainit les ascenseurs pendant les trajets 

à vide et en mode de repos. 

 nous avons assaini tous les systèmes de climatisation avec une solution désinfectante 

 Des colonnes de désinfection des mains sont placées à l'entrée de la réception, dans la 

salle à manger, devant les ascenseurs de chaque étage. 

 Les accès seront contrôlés, ce qui réduira au minimum les contacts et assurera la 

distanciation sociale. 

 salle à manger et salle de petit-déjeuner avec des tables espacées de 2 mètres 

(également en fonction des besoins avec des équipes) 



 Si les buffets en libre-service ne sont pas possibles, le petit déjeuner et les amuse-

gueule/coins seront servis à table par notre personnel. 

 Le personnel portera toujours un masque et des gants  

 Le personnel a été formé aux bonnes pratiques pour limiter le risque de propagation 

du coronavirus. 

 nous avons mis en place des systèmes pour contrôler la température des clients à 

l'arrivée et à l'enregistrement 

La plage sera organisée de la meilleure façon, avec des distances respectant les directives 

régionales, avec un assainissement quotidien des passerelles, des parasols et des transats. 

Les piscines seront utilisés avec des apports conformes aux directives régionales.              

Animation : spectacles du soir et Baby Dance avec maintien de la distance sociale, enfants 

accompagnés par les parents.  Les jeux sur la plage pour les plus petits sont ouverts sous 

la stricte surveillance des parents. 

 

La sécurité de nos clients et leur bien-être sont notre priorité. 

Cet été, notre objectif sera de GARANTIR À NOS HÔTES DES VACANCES SERENNES ET 

DÉTENANTES, en faisant tout notre possible pour : 

 

- Faire en sorte que nos hôtes se sentent en sécurité et à l'aise 

- Assurer la distanciation sociale requise par le décret actuel 

- Minimiser les risques entre les clients et le personnel 

 

- Certains des services énumérés peuvent être suspendus / non fournis en fonction de 

toute modification des protocoles de sécurité relatifs aux installations d'hébergement. 


