Tarif Appart 'Hôtel et chambre long séjour
Tarif affiché avec TVA comprise de 10 %

///

Taxe de séjour de 0.66 € Par jour & Par personne non comprise (Pas les mineurs)

La nuit

Hebdo

Mensuel

(de 1 à 4 Pers.)

(de 1 Personne)

(de 1 personne)

Du lundi au dimanche (7jours)

Mois calendaire du 1/31

Cuisine*

Nettoyage

(option)

Obligatoire*
Fin de séjour
ou Mensuel

App./hotel

85 €

285 €

780 €

5€/J

90€

Chambre
Douche/wc

48 €

175 €

540 €

Pas
de
Cuisine

40€

(1 personne)

210 €

650 €

Pas
de
Cuisine

55€

Chambre
Bain/Douche/wc

54 €
(1 personne)

Indications des Conditions particulières
.. Tarif par personne supplémentaire 2 € par jour (hebdomadaire ou mensuel)
.. Inclus dans le tarif , un nettoyage hebdomadaire* & lingerie hôtel (*sans la cuisine)
.. Les frais de nettoyage sont obligatoire au départ du client et aussi en fin de mois (avec la cuisine)
.. Paiement anticipé à l’avance aucun remboursement n’est possible en cas de départ anticipé
.. Photocopie pièce d’identité de tous les occupants (livret de famille pour les enfant)
.. Assurance responsabilité civil à jour au nom de la personne enregistrée
.. Empreinte carte bancaire obligatoire
.. Inventaire du matériel mis à disposition et l’état des lieux au moment de l’entrée et sortie
.. Consommation électrique facturée à part pour l’utilisation de la cuisine (Usage normal env. 50 € par mois )
….
Toutes prolongations d’un mois supplémentaire doit être confirmé 15 jours avant
par un acompte de 50 % du montant global .

Règlement intérieur de l’Appart’ hôtel et Chambres
.. Interdit de fumer dans l’appartement ainsi que dans toute l’enceinte de l’établissement (détecteur de fumée automatique)
.. Il est interdit de rajouter du matériel d’appoint de chauffage électrique ou gaz. (Température Légal hiver jour 14°/16° nuit 19°/21° )
.. Interdit de faire rentrer des personnes non signalé au moment de la réservation (autorisation obligatoire)
.. La direction n’est aucun cas tenu responsable en cas de vols ou de dégradations dans l’appart-hôtel
.. Les conditions générales de sécurité de l’hôtel doivent être respectées.
.. Respecter le silence et ne pas déranger les voisinages ( exemple : musique , crié , etc …)
.. Le non respect des règles de sécurité et de règlement intérieur met fin immédiatement au séjour sans remboursement
.. Les animaux sont admis au tarif en vigueur (normes d’hygiènes non respectées entrainent des frais supplémentaires)
.. Pour la location des chambres seul , il est interdit de Cuisiné ou de Réchauffer au risque de faire activer l’alarme général
qui entraine des frais supplémentaires d’interventions

La Direction merci pour votre compréhension

