SERVICES A LA CARTE / A LA CARTE SERVICES
LES INDISPENSABLES / THE ESSENTIAL
Petit déjeuner buffet/ buffet breakfast
Petit déjeuner enfant (6 à 12 ans).Moins de 6 ans offert
Children breakfast (under 12 year old).
Accès internet par jour /internet access

8€
4€
1€

APPARTEMENTS / APARTMENTS
Espace Co - working
Co-Working space
Bagagerie / luggage service
Appartement en après midi (12h-17h selon disponibilité)
Day use (12 AM to 5 PM upon availibility)
Refacturation clés / Keys charges

10€ /heure
1€ par bagage / 1€ per luggage
39 €
Dépannage : 65€ / Perte 5€

MENAGE / CLEANING
Recouche hôtelière (lit) / housekeeping (bed)
Renouvellement linge de bain (kit 1 personne)
renewal or additional towels (full kitfor one person)
Nettoyage coin cuisine / cleaning kitchen
Ménage supplémentaire Studio T1 / additional cleaning T1
Ménage supplémentaire Appartements T2 / additional cleaning
apartments T2
Dose de lessive /laundry soap dose
Jeton de machine à laver / washing machine token
Jeton de séche linge / drying token

10,00 €
5,00 €
12 €
25,00 €
45 €
1,00 €
5,00 €
3,00 €

PRÊT DE MATERIEL / EQUIPMENT LOAN
Photocopie / Copy
Lit bébé/chaise bébé (selon disponibilité)
/ baby bed (upon availibility)
Table à repasser & fer à repasser, seche cheveux
Iron, ironing board, hair dryer (upon availibility)

0,75 €
6€ / nuit
2€ par jour
2€ per day

DIVERS / DIVERSES
Accès salle de fitness / fitness room
Animal de compagnie / pets

75€ le mois 30€ la semaine 5€ la journée
5€ par nuit

Moyens / Longs Séjours - Medium / Long Stay
Frais de dossier / rental application fees
Frais de remise en état de fin de séjour hors cuisine (degivrage
frigo, carreaux de vitre, teinturerie rideaux, cirage escalier)…hors
dégradation / end of stay cleaning
Caution de location (rendu après le séjour)

Deposit (returned at the end of the stay)

65,00 €
T1 : 45€ / T2 : 65€

500€ / appartement

