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Chers amis de L'Alamic et de Port Grimaud,
L'année 2021 s'est achevée - et elle a encore été un
défi pour nous !
En ce qui concerne le sud de la France, cela a surtout
signifié pour moi que, pour la première fois depuis
longtemps, j'ai pu passer deux semaines de
vacances dans le Golfe de Saint-Tropez en
Septembre, ce que j'ai vraiment apprécié à sa juste
valeur.
Du trajet aller en cabriolet sur la fameuse "Route
Napoléon" à travers les impressionnantes Gorges du
Verdon jusqu'à la "noisette" de l'après-midi sur la
plage de Port Grimaud, j'ai enfin pu profiter à
nouveau de la fin de l'été dans la Côte d‘Azur.
Il était possible d'être relativement insouciant, à
condition d'avoir son "Pass sanitaire" à portée de
main.
Dans l'ensemble, cette saison a été très bien
réservée et le cercle des clients qui aiment la
particularité de L'Alamic et de Port Grimaud s'est à
nouveau élargi.
En ces jours d'hiver moroses et oppressants, je me
remémore simplement les images de ces jours d'été
et je pense à des temps meilleurs... et bien sûr avec
l'anticipation de la saison prochaine...

Anreise
Actualités
La France a été soumise à un confinement sévère
jusqu'à Pentecôte 2021.
Les travaux de rénovation initialement prévus pour
cette saison n'ont pu être réalisés que partiellement.
Si tout se passe bien, la première étape sera
finalement achevée à l'automne 2022

Je verrai ce qui sera nécessaire en plus lorsque je
serai de retour à Port Grimaud, probablement et je
l'espère fin mars.
Le service des draps et des serviettes sera
fondamentalement modifié :
A partir de Pâques 2022, pour 2 personnes, ils feront
partie intégrante de la prestation.
Les besoins supplémentaires seront mis à
disposition et facturé en fonction de l'utilisation.
Seules les serviettes de plage devront à l'avenir être
doivent être apportées.

Anreise
Réservations
2022
Comme les années précédentes, vous avez
maintenant la possibilité exclusive de pré-réserver
vos vacances au Golfe de St.Tropez, dans les
conditions Covid, comme l'année dernière.
Envoyez vos demandes à

Mais qu'est-ce qui a déjà été fait dans le détail ?
portgrimaud@arcor.de
Outre de nouvelles housses pour les coussins des
fauteuils du salon à l'étage, le volet roulant de la
je vous contacterai rapidement.
chambre à coucher a été remplacé et est désormais
électrique.
Vous pouvez également m'appeler au
La moquette a été nettoyée de fond en comble et de
nombreux autres détails ont été mis en ordre.
+ 49 172 970 10 58
Voici ce qui est prévu pour la prochaine saison 2022,
à condition que la situation de Corona le permette :
ou m'envoyer un message WhatsApp
Les lits et les matelas de la chambre à coucher seront
remplacés. Le store de la terrasse sur le toit sera
A partir de début janvier, le calendrier de réservation
rénové et le tapis en sisal du salon sera remplacé.
sera aussi activé sur booking.com.
Il y aura également de nouveaux radiateurs
électriques.
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Si vous souhaitez connaître l'état actuel des
réservations pour la saison 2022, vous pouvez les
consulter au jour le jour sur mon site web à l'adresse
suivante :

sans des frais d'annulation supplémentaires jusqu'à
60 jours avant votre arrivée.
Après ce délai, cela ne vaut que si, en raison de
Covid 19 restrictions, il ne sera pas possible de partir
comme prévu. ou selon les règles habituelles.

Disponibilité (portgrimaud-ferienwohnung.de)
Vous y trouverez également les prix et conditions de
location valables pour la saison à venir :
Tarif location 2022 (portgrimaud-ferienwohnung.de)
Comme la situation à La Corona change
constamment, je vous propose le mode de
fonctionnement suivant pour une réservation
souhaitée, pour votre sécurité :
Vous pouvez réserver (sans engagement) jusqu'à 2
mois avant le début de votre voyage prévu, avec un
contrat de location de auquel vous pouvez renoncer

Comme en 2020 et 2021, je vais à nouveau faire
preuve d'une grande flexibilité.
J'attends avec impatience vos demandes, et je suis
tout à fait sûr que, malgré l'émergence de la
quatrième vague de Corona, vous pourrez tout de
même profiter des vacances d'été au Golfe de
St.Tropez
Prenez soin de vous !
Bien cordialement
Nicolai Davidenkoff

Anreise
L
‘eté au Golfe de S.Tropez
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Maisonette de Vacances L‘Alamic
NICOLAI DAVIDENKOFF
Scheffelplatz 1 - D 76133 Karlsruhe - portgrimaud@arcor.de
mobil:+49 172 970 10 58 Whatsapp +49 172 9701058
www.portgrimaud.eu
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