
TARIFS RESIDENTIELS
Valables du 1er Janvier au 31 décembre 2018

Formule Résidentielle

___ 

TÉNÉO APPARTHOTEL 

MERIGNAC

1, impasse Rudolf Diesel  33700 Mérignac T. 05 

57 10 30 30 – F. 05 56 97 37 63 

merignac@teneo.fr

SAS Ténéo Suites au capital de 100 000 €

Siret : 804 569 952 00042
TVA intracom. : FR23 804 569 952

Services inclus dans votre tarif                                         Services payants  

▪ Parking
▪ Relogement
▪ Internet Wifi 
▪ « Kit linge » fourni tous les 15 jours : 

Linge de lit , 1 grande serviette et 1 petite serviette ,
produits d’accueil

Ces tarifs ne comprennent pas les services et prestations hôtelières facturées en sus selon les tarifs en vigueur. 

Dépôt de garantie exigible :  
Pour un séjour compris entre 30 et  89 nuitées une empreinte carte bleue sera effectuée.
Pour un séjour supérieur à 90 nuitées une caution d’un montant d’un mois de loyer sera encaissée.

Les charges forfaitaires mensuelles incluses dans les tarifs comprennent : Frais de consommation d’eau froide et 
d’énergie des parties privatives et communes, charges communes de la résidence ( ascenseur, entretien des parties 
communes), accueil.

▪ Petit déjeuner Buffet : 9,00€
▪ Animaux de compagnie : 4,00€ / jour
▪ Laverie : 2,50€ Lavage – 0,50€ Séchage
▪ Ménage  supplémentaire (Forfait horaire)

18 € en Studio
24 € en Appartement Famille

Horaires de la réception: Lundi au vendredi: de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 21h00 
Samedi, dimanche et jours fériés: de 08h00 à 12h00 et de 17h00 à 20h00

APPARTEMENTS

TARIFS TTC / NUIT

De 30 à 89 nuitées 
consécutives 

(1-3mois)

De 90 à 179 nuitées 
consécutives 

(3-6 mois)

De 180 à 240 nuitées 
consécutives 
(6-8 mois )

STUDIO 20 m²
Lit double ou lits jumeaux / 2 pax max

28,00€ 27,00€ 25,00€

APPARTEMENT FAMILLE 31 m²
2 Lits double / 4 pax max

34,00€ 32,00€ 29,00€

Nos tarifs hébergement s’entendent TTC (TVA à 10% incluse)
Taxe de séjour en sus : 0,90€/pers/jour 


