PRIX PAR SEMAINE APPARTEMENTS RUE TASSO (ZONE ALBA DI RICCIONE)
TYPOLOGIE
N° 1
2/4 personnes
N° 2-3
4/6 personnes

A
02/01 - 10/06
02/09 - 30/12

B
10/06 - 01/07

C
01/07 - 05/08

D
05/08 - 19/08

E
19/08 - 02/09

€ 390,00

€ 700,00

€ 900,00

€ 1.050,00

€ 550,00

€ 490,00

€ 850,00

€ 1.100,00

€ 1.350,00

€ 700,00

DESCRIPTION ET SERVICES DES APPARTEMENTS
Les trois appartements, de 2 typologies différentes, construits en 2004 et meublés en style moderne, se
trouvent rue Tasso, en position centrale, à proximité de rue Verdi et à 100 mètres de la plage privée et libre
de Piazzale Azzarita. A proximité des appartements – situés au début de Viale Dante (zone Alba) se trouvent
aussi des restaurants/cafés, des boutiques, des supermarchés, des magasins de gastronomie. Les deux
typologies des appartements sont dotées de :
♠ Typologie 1: une chambre double, salle de séjour avec kitchenette et canapé-lit, salle de bains avec
douche, balcons, une grande terrasse en commun avec mobilier de jardin.
♠ Typologie 2-3: une chambre double et une chambre à deux lits, salle de séjour avec kitchenette et
canapé-lit, salle de bains avec douche, balcons, grande terrasse en commun avec mobilier de jardin.
Un de ces deux appartements est doté de climatisation (sans aucun supplément).
Tous les appartements disposent de frigo avec réfrigérateur, lave-vaisselle, four, machine à laver, coffre-fort,
télévision avec satellite et parking.
Les prix comprennent les consommations énergétiques, d’eau, de gaz ainsi que le nettoyage final. Solde et
caution de 200,00 € à verser le jour de l’arrivée. Réductions pour de longs séjours.
Suppléments à demander au moment de la réservation:
♠ Berceau € 7,00 par jour
♠ Location linge (draps) € 13,00 par personne/change
♠ Location de serviettes de toilette € 5,00 par personne/change
CONDITIONS GENERALES
L’appartement pourra êre occupé le samedi pour les périodes B/C/D/E, de préférence entre 15.00 heures et
19.00 heures du jour de l’arrivée. Pendant la période A, par contre, vous pourrez arriver n’importe quel jour
de la semaine. Pendant cette même période les appartements pourront être loués aussi pour des séjours plus
courts (moins d’une semaine). L’appartement devra être laissé libre avant 10.00 heures du jour du départ.
Les animaux domestiques de taille petite et moyenne sont acceptés.

POSITION

Appartements

Hotel Graziella

