
TARIFS HOTELIERS A LA NUITEE

Prix TTC par appartement avec 

services hôteliers*                 

T1 double
 2 personnes maxi             

(canapé convertible)

T1 Twin

 2 personnes maxi                    

(lits jumeaux)

T2 Double
4 personnes maxi                          

(deux couchages 

doubles)

T2 Triple 
4 personnes maxi                                  

(deux lits jumeaux et 

un canapé double)

T2 Familial 

Quadruple
4 personnes maxi                        

(deux lits jumeaux et 

deux canapés 

individuels)

De 1 à 6 jours (hors week-end) De 73€ à 85€ De 73€ à 90€ De 95€ à 100€ De 95 à 110€ De 115€ à 120€

de 1 à 6 jours (VSD) Basse saison De 65€ à 85€ De 68€ à 90€ De 88€ à 100€ De 88€ à 110€ De 105€ à 120€

De 7 à 28 jours (hors périodes salon) 53 € 53 € 75 € 75 € 90 €

De 29 à 91 jours 50 € 50 € 73 € 73 € 80 €

Petit-déjeuner adulte 10,00 € 8 €

REGLEMENT

MODALITES DE FACTURATION

CONDITIONS D'ANNULATION

Toute réservation sera garantie par un numéroe de carte bancaire et sa date de validité ou le versement d'arrhes. L'annulation sans frais est possible pour les 

réservations individuelles, jusqu'à 48 heures avant l'arrivée. En cas d'annulation tardive ou de non présentation l'équivalent de la première nuit est débitée en cas 

de réservation à la nuitée ou bien l'équivalent de 7 jours de loyer en cas de réservation au mois. Les arrhes sont conservées en totalité.

*Linge fourni à l’arrivée – Ménage quotidien  et changement de linge hebdomadaire –  La connexion internet est gratuite - Parking gratuit - Accès à la 

salle de sport gratuit (adultes uniquement) - Laverie à disposition - Petit déjeuner sur demande en supplément. Taxe de séjour à acquitter : 4% du prix 

par personne adulte plafonné à 2,30€

L'établissement est entièrement non fumeur, y compris à l'intérieur des appartements. Une amende forfaitaire 

de 300€ sera appliquée en cas de manquement à cette règle.

Services à la carte en supplément (voire fiche tarifaire services à la carte)

Petit-déjeuner enfant (moins de 12 ans)

Nous tenons à porter à votre connaissance le fait que la location en résidence n'entre pas dans le cadre de la responsabilité des hôteliers. En conséquence, la 

responsabilité de la SAS CCN ne saurait être engagée en cas de perte, de vol ou de dégradations

Le règlement de la location s'effectue en totalité le jour de l'arrivée, avant la remise des clés. Pour les séjours mensuels le règlement du loyer est à effectuer le 

premier de chaque mois. Le délai d'annulation est de 48 heures avant l'arrivée.

Nous informons notre clientèle que toute prestation d'hébergement et prestation de services (linge, petit-déjeuner, ménage, parking…) fera l'objet d'une 

facturation qui sera systématiquement remise au client à l'accueil.

RESPONSABILITE

Pour tout séjour supérieur à 28 jours, une caution de 500€ non encaissée est demandée;
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