LES LOGIS

D’ESPALE
3 rue Robert Schumann
68390 SAUSHEIM
Tél. : 03 89 45 22 30
Fax : 03 89 31 19 07
residence@logisdespale.com
www.logisdespale.com

Tarifs et Conditions générales de vente
- Toute réservation n’est effective qu’après versement d’arrhes, déductibles à la fin du séjour
convenu.
- La réservation est garantie aux tarifs et aux conditions indiqués pour cette période.
- Ces tarifs et conditions sont susceptibles de ne pas être reconduits pour des réservations
ultérieures
- Nos chambres sont disponibles à partir de 15h le jour d’arrivée et doivent être libérées pour
11h le jour de votre départ.
- Animaux de petite taille admis uniquement moyennant un supplément journalier de 5€.
- Nous nous réservons le droit de refuser l’accès à la résidence à tout chien qui par sa tail
le ou son comportement pourrait déranger les clients.
- Les principales cartes bancaires sont acceptées (Visa, Eurocard) les chèques sur présentation d’une carte identité
- Il est rappelé au client que, la résidence ne disposant pas d’un service de nuit, il lui appartient de prendre toutes les dispositions concernant ses conditions et heure d’arrivée.

UNE NUITEE
NUITEES CONSECUTIVES
Studios de 42 m2 grand lit pour 1 ou 2 pers
Prestations Hôtelières complète 1 X semaine

Appartement de 50 m2 grand lit pour 1ou 2 pers
Prestations Hôtelières complète 1 x semaine

Possibilité de lit supplémentaire

25 € p/nuitée

Studio 80 €

Appartement 95 €

de 3 à 6

de 7 à 15

de 16 à 30

1 mois et +

70 €

65 €

60 €

tarif personnalisé

80 €

75 €

68 €

tarif personnalisé

L

possibilité de petit déjeuner 10 €

La direction ne répond pas des objets, bijoux, valeurs ou espèces déposés dans les logements
Le petit déjeuner vous sera servi de 8 h à 10 h au restaurant le Jardin d’Espale.
Veuillez signaler votre départ et libérer votre logement avant 11 heures. Prière de remettre les clés à la réception
Les Factures sont à régler chaque semaine
Nous vous prions d’éviter de faire trop de bruit entre 22 h et 8 h du matin

