TARIFS RESIDENTIELS
Valables du 1er Janvier au 31 décembre 2018

Formule Résidentielle
TARIFS TTC / NUIT

APPARTEMENTS

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 )

32,00€

30,00€

28,00€

42,00€

40,00€

37,00€

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

APPARTEMENT FAMILLE 40 m²
Lit double + Lits jumeaux ou canapé lit
/ 4 pax max

Ces tarifs ne comprennent pas les services et prestations hôtelières facturés 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, accès internet.

Services inclus dans votre tarif
▪
▪
▪
▪

Parking
Relogement
Internet Wifi
Ménage tous les 15 jours

Services payants
▪ Petit déjeuner : 10,50€
▪ Bar
▪ Soirée étape : 14,90€ *du lundi au jeudi soir (hors veille
et jours fériés)
* Buffet : entrées, desserts et fromages + 2 plats au choix
▪ Animal (-10kg) : 4,00€ / jour
▪ Laverie : 5,00€ lavage - 4,00€ séchage
▪ Ménage supplémentaire (Forfait horaire)
18 € en Studio
24 € en Appartement Famille

Nos tarifs hébergement s’entendent TTC (TVA à 10% incluse)
Taxe de séjour en sus : 1,35€/pers/jour
Horaires de la réception : 24h/24 et 7Jrs/7 (fermeture uniquement entre 12h00 et 14h00 chaque jour)
___
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