HOTEL TY MAD - TARIFS STUDIOS - ANNEE 2019*** - PRIX TTC

CATEGORIES
STUDIOS
GRAND
MOYEN
PETIT
Location
Services

Options supplémentaires
Prestations payantes
( contacter la réception)
Règlement

Caution

Vue

Aménagement

Jardin
Jardin
Jardin

[ 53 m²] Chambre-salon-cuisine -douche- WC séparés
[ 28 m²] Studio-cuisine -douche- WC - accessible PMR
[ 25 m²] Studio-cuisine -douche- WC - accessible PMR

Prix /semaine*/ 2 pax
( Pâques - Toussaint)

1 450 €
1 050 €
900 €

Durée*

La location de nos studios est ouverte exclusivement le samedi pour 7 nuits ou un multiple de 7 nuits.

Période

La location de nos studios est ouverte exclusivement du WE de Pâques au WE de la Toussaint

Ménage

La prestation ménage hebdomadaire est incluse dans le prix de la location à la semaine

Linge

Un jeu de draps et de serviettes de toilette additionnelles est mis à disposition
Literie et Serviettes de toilette supplémentaires
Serviettes de plage/piscine
Ménage supplémentaire pendant séjour [ 30 € TTC / jour]
Personne(s) supplémentaire (s) ( Grand studio uniquement)
Possibilité de location hors saison à définir avec la direction de l'hôtel Ty Mad
La gestion des dechets en tri sélectif est à la charge du client
Les studios doivent être restitués dans l'état dans lequel ils ont été trouvés à l'entrée.
Un état des lieux contradictoire sera fait à l'entrée et à la sortie de la location

Un dépôt de garantie (ou caution) sera exigé par l' hôtel Ty Mad au moment de la demande de réservation.
Son montant sera égal à 30% du montant total de la réservation.
Son encaissement vaudra acceptation définitive de la réservation par les parties.
Ce montant sera conservé par l'hôtel Ty Mad pendant toute la durée de la location.
En aucun cas le dépot de garantie equivaut à des arhhes à déduire de la facture du séjour.Cette somme constitue une réserve dans laquelle il pourra être puisé si, à la suite de l'état de
sortie, il apparait que le client est redevable vis à vis du loueur ( état des lieux, services optionnels dus et /ou dégradations constatées)
Si aucun dégât n'est constaté après l'état des lieux de sortie, le dépôt de garantie sera intégralement remboursé dans un délai raisonnable de 7 jours maximum.

Tarif 2019 en Euros TTC applicable à compter du We de Pâques 2019 , modifiable sans préavis notamment en cas d'évolution du taux de TVA
* Location à la semaine ouverte du samedi à partir de 16h00 au samedi suivant à 11h30.
*** Début ouverture en location des studios: Pâques 2019

