
TARIFS DE LOCATION - RENTAL RATES

BIENVENUE SUR LA PLAGE BELLES RIVES 
Pour votre confort et votre sécurité, nous vous informons que :
- Nos espaces sont très sollicités et nous vous conseillons de réserver à l’avance
As our spaces are very requested, we invite you to book in advance

- La Direction décline toute responsabilité en cas de perte, vol, ou dégradation des biens personnels
Please note that the Management declines any liability for your personal effects

- Pour toute prestation à facturer sur la chambre, une signature du ticket sera impérativement demandée
Please note that any order to be charged to your room bill should be duely signed

- Tout drap de bain loué et non retourné à la Plage donnera lieu à facturation de la somme de 30€
Please remember to return your towels when leaving the beach. Otherwise, items will be charged of 30€

- Nous vous rappelons qu’il est interdit de nourrir les animaux et d’apporter de la nourriture de l’extérieur
We remind you that feeding animals and bringing food from outside are strictly forbidden

- Service Voiturier : 12 € par jour et par véhicule
Valet service : 12 € per day and per car

PLAGE BELLES RIVES - T. : +33 4 93 61 02 79  -  info@bellesrives.com
ouverte tous les jours de 9h à 19h - open daily from 9am to 7pm

ÉTÉ 2018
du 13 juillet au 27 août

Transat ponton
Jetee sunbed 45 € 270 € 40 € 240 €
Transat sable & solarium
Sand beach & solarium sunbed 35 € 210 € 31 € 186€

Parasol
Beach umbrella 5 € 30 € 5 € 30 €
Cabine
Cabin 13 € 80 € 13€ 80€
Drap de bain
Towel 5 € 5 €

 
par jour 
per day

par semaine 
per week

tarif public  
par jour 
per day

par semaine 
per week

tarif résidents

Transat sable & solarium
Sand beach & solarium sunbed 32 € 192 € 28 € 168€

1° ligne


