Tarifs 2019
Nos Meublés
avec des Prestations de résidence Hostellerie
Studio, Duplex ou appartement 3 pièces
« Le Ferronnier, L’Artiste Peinte, La dentellière, le vannier,
le photographe, l’ébéniste et le mosaïste à mobilité réduite »
Taxe de séjour : En pratique ce que vous devez retenir c’est que, chez
nous, la taxe de séjour, sera entre 0.45€ et 1.50€ par adulte et par nuit
selon si vous avez un tarif au mois, à la semaine ou à la nuit et si vous
êtes 1 ou 2 personnes par logement.
Descriptif: confort équivalent à 3 étoiles
pour 1 ou 2 personnes avec salle de douche,
petite cuisine équipé, toutes charges comprises
( Linge de lit et de bain, eau, électricité, chauffage, et
Wifi ) selon les logements l’on peut rajouter une personnes
supplémentaire.
Prestations supplémentaires (Payantes)
•Personne supplémentaire
30€ / sem.
•Animal de compagnie hors chien d’attaque
15€ / sem.
•Personne supplémentaire
80€ / mois.
•Animal de compagnie hors chien d’attaque
20€ / mois.
•Prestation de Ménage tarif au mois
entre 50€ et 120€ selon le logement ( 1 prestation tous les 15 jours)
•Prestation de ménage de fin de séjour pour les locations au mois
entre 80€ et 120€ selon l’appartement.

Pas d'arrivée ni de départ les dimanches et
jours fériés,
le reste du temps, sur rendez-vous

Nos tarifs
À la semaine : De 380€ à 600€
Plus taxe de séjour 4%/ par adulte et par nuit

Ménage en fin de séjour, tout le linge et toutes
les charges sont comprises dans ce tarif

Nos tarifs
Au mois : De 670€ à 1000€
Plus taxe de séjour 4%/ par adulte et par nuit

tout le linge et toutes les charges sont
comprises dans ce tarif
le changement de linge est notifier sur le
contrat

Merci de nous contacter.
Au 06.07.44.08.43 ou par mail
j’essayerai de vous répondre au plus vite
logis@lafermedecortanges.fr
Conditions Générales de vente et Règlement
intérieur sur notre site internet.
•Un salon avec coin épicerie et cheminée au rez de chaussée
ainsi qu’un jardin arboré et équipé attends tous les locataires
•Un lave linge et un sèche linge sont à votre disposition
Gratuitement

