Confort et services

L'Hôtel Port Hélène vous propose
- Un accueil en Anglais
- La mise à disposition de votre chambre de 14h à 20h, une arrivée plus tardive étant possible
après concertation.
- Un service de petit-déjeuners sous forme de buffet à volonté, servis soit en salle, soit en
terrasse
- Une place gratuite de parking privé clos pour votre véhicule.
- L'accès gratuit à INTERNET ( connexions WI-FI et Ethernet)
- Un local fermé gratuit pour remiser vélos, planches à voile et autres.
- L'accueil des animaux de compagnie de petite taille après accord préalable et ce avec un
léger supplément.
- Un service de buanderie rapide
- La location de matériel spécifique aux nourrissons.
- L'envoi et la réception de fax et d'e-mail
- La possibilité d'effectuer vos réservations (Taxi, spectacles, SNCF, location de vélos ou de
véhicules de tourisme, etc).
- Une documentation sur activités sportives, culturelles et de loisirs sur Hyères et sa région.

Les 15 chambres, dont 8 sont équipées de cuisinette, bénéficient toutes de l'air
conditionné.
Elle se répartissent en :

1 chambre twin
5 chambres doubles
5 chambres triples
3 chambres quadruples
1 chambre quadruple + 1 bungalow double

Certaines chambres et studios, au mobilier et à la décoration modernes, possèdent une
terrasse-loggia orientée plein Sud sur la baie de Giens.
Cette exposition, alliée à de larges baies vitrées, leur confère une luminosité exceptionnelle et
permet de profiter des rayons du soleil de son lever à son coucher.
Chambres et studios sont équipés d'un téléviseur avec écran plasma, d'un téléphone avec
numéro d'appel direct et d'une connexion Internet par WiFi.
Les terrasses possèdent un équipement complet de table et de chaises de jardin ainsi que des
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transats.
De plus l'isolation phonique est assurée grâce à des portes fenêtres à double vitrage.
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