
 

 

LOCANDA 
CA   DA   IRIDE 

Via del Santuario, 162 –  
19017  Riomaggiore  - Cinque Terre  - La Spezia 

Sito internet: www.cadairide.it -  
E-mail: mailto:info@cadairide.it  

Telefono:   (0039) 0187920462  M. (0039) 3395639870 
       M. (0039) 3929541020     (0039) 3355380635 

RATES       2013  
Prix de Base pour une chambre double pour deux 

personnes pour nuit.   
Valable pour les réservations anticipées 

Ouvert toute l'année  



 

Année 2013 
Periodes 

PRICE 

Du  10  Janvier  au 22 Mars MIN MAX 

   €. 50.00 €. 80.00 

    Du 26 Mars  au 03 Novembre MIN MAX 

  €. 80.00 €. 110.00 

Du 04  Novembre au 23  Décembre MIN MAX 

   €. 50.00 €. 80.00 

Du 24  Décembre  au  05 Janvier MIN MAX 

€. 80.00 €. 110.00 Holidays: 
From Christmas 
To Epiphany 

 

 

Available Private Parking on request. 

 
En WeekEnd e Festivité les réservations s'acceptent seulement 

pour une période minimo de deux ou trois nuits. 
 

TARIFS: 
Les tarifs varient selon la saison, la durée du séjour et nombre de personnes. 
 

PROMOTIONS: 
Pour les groupes (au moins 2 chambres) et / ou des séjours de valeur égale ou 
supérieure 3 nuits. 
 
 
*- Pour trois nuits en Week-end, c’est aussi compri les nuits de Vendredi 
   ou le Lundi,   (ou, comme autrement convenu avec la direction)  
- Pour le jour de milieu de semaine sont les nuits du Lundi au Jeudi, 
  (ou, comme autrement convenu avec la direction) 
- Pour la chambre individuelle: prix de la chambre double  
- Les enfants de 0 à 3 ans, séjour gratuit (dans le lit des parents) 
- Ils sont admis et gratuits les baby travel pour bébé. 
- Lit de bébé dans la même chambre est de 10,00 euros pour nuit. 
- Lit enfant adjoint: €.  20,00/nuit. 
 



 

OFFRES : 
 

HAUTE SAISON 2013 
(Du  23/03/2013  au   034/11/2013) 

 
Offre Spécial:  WEEKLY: 
Sept Nuits pour deux personnes en chamber double  

par €: 560.00 
(Parking  50,00 Euro pour week) 

Offre Spécial:  WEEKEND, en Voiture: 
Trois nuits pour deux personnes en camber double 

par €: 299.00 
(Compris Parking ) 

Offre Spécial:  WEEKEND, en Train : 
Trois nuits pour deux personnes en camber double 

par €: 270.00 
 

 
AUTOMNE -  HIVER    - 2013 - 2014 

(Du  10/01/2012  au  25/03/2011   et   Du   05/11/2012  au  221/11/2011) 
Offre    Spécial :  N. 1)      Dans la semaine: 
               De la Dimanche au Vendredi 
A’ cinq nuits, en Chambre double, pour deux personnes   

 
€: 250.00   

(Compris Parking ) 

Offre    Spécial :  N. 2)       Spécial Week-end: 
                Trois nuits,  Vendredi, Samedi et Dimanche 
                en Chambre double, pour deux personnes 

 
€: 200.00 

(Compris Parking ) 

Offre    Spécial :  N. 3)       Sept Nuits:    
 
Sept nuits, en Chambre double, pour deux personnes 

 
€: 350.00 

(Compris Parking ) 
 

VISITEZ NOTRE LAST MINUTE OFFRES 
 

 http://cadairide.it/offerte.aspx?lng=FR-FR 
 

ECRIRE UN  E-MAIL  
 

E-mail: info@cadairide.it 



Les prix comprennent: 
 
PETIT DEJEUNER: - Pour un Italien Petit Déjeuner, ou à toute heure de la journée, 
dans la chambre, vous disposez d'une machine à café à dosettes, avec lequel vous 
pouvez faire Café Expresso, Cappuccino (café/lait), Chocolat, Eau chaude pour le Thé 
ou vos Tisanes, Biscottes, Marmelades, Nutella et Croissants emballés. 
- Linge de toilette et de lit. 
- Le nettoyage quotidien de la chambre. 
- Linge de toilette et draps, sont changés chaque trois jours. 
- TVA. 
 
Chaque chambre est soignée dans les minima particuliers avec des excellentes 
finissage, ainsi comme les extérieurs; Toutes les chambres sont équipées d’une 
terrasse ou de jardin, salle de bains privé avec douche, air conditionné, chauffage, 
coffre-fort, Tv Lcd, frigo (disponible pour les clients). 
 

Horaire pour le  Check In e Check Out: 
Vous pouvez faire  Check In    aprés les   14.00. 
Tu dois effectuer   Check Out  avant les   10.00. 
Divergées des solutions et des tarifs peuvent être établis avec la Direction. 
 
Pour votre réservation demander de faire un dépôt de la valeur d'une nuit, ou 25% de 
la valeur de la demande. 
POLITIQUE D'ANNULATION: 
Il n'est pas possible d'annuler une réservation par téléphone, 
Vous pouvez annuler une réservation uniquement par courriel.(e-mail) 
Il existe deux catégories de frais de pénalité: 
Annulation dans les 15 jours avant l'arrivée: Ne génèrera pas de pénalité. 
Annulation au cours des 15 jours avant l'arrivée:  
Génèrera la pénalité qui sera égale au prix d'une nuit ou à la valer de votre dépôt. 
 
Contact : 
 

Sito internet: www.cadairide.it -  
E-mail: mailto:info@cadairide.it  

 
 
Telefono:     0039 0187920462 -0039 3395639870 
Mobile:    0039 3355380635 -0039 3929541020 



 

 
 
 

VUE DE RIOMAGGIORE 
 
 

 
 

ENTRÉES DE L'AUBERGE “LOCANDA CA DA IRIDE” 
 



 
 
 

     
 

                            Entrée                                                                Entrée et Parking  
                  Via del Santuario 162                                                   Via De Gasperi    

 

    Sonner  
“Ca Da Iride” 


