CALYPSLOW APPART' | ALL SEASON REUNION

VOTRE BELLE LOCATION
A 2min à pied du centre ville de la Saline les Bains et du lagon!

CALYPSLOW APPART'
G É R É E

P A R

A L L

S E A S O N

R E U N I O N

Chic intemporel, charme et douceur de vivre sont les
maîtres mots pour ce généreux T3 avec terrasse offrant
une vue sur le lagon.
Calypslow, à lui seul, le nom donné à cet appartement de
70 m2 entièrement conçu et aménagé avec soin par une
designer d’intérieur, donne le ton pour des vacances de
rêve.

SITUATION :
36 rue des salines
Residence Fleur de la saline
97434 La saline les Bains

COUCHAGE :
4 couchages

CALYPSLOW

| ALL SEASON REUNION

LES EQUIPEMENTS
DÉTAILLÉS DU
LOGEMENT
Logement décoré avec goût pour votre confort !
Tout y est, vous n'avez plus qu'à profiter.

SPLENDIDE APPARTEMENT !
DÉTAIL DES CHAMBRES :
Chambre 1 : 1 lit double x160
Chambre 2 : 1 lit double x160

Avec 1 SALLE DE BAIN avec baignoire et un
WC séparé.

Le SALON avec une télé. canapé et box wifi (fibre optique) + un
ventilateur au besoin.

La CUISINE très bien équipée : réfrigérateur/congélateur, un four,
une bouilloire, une cafetière Nespresso, des ustensiles de cuisine,
un lave vaisselle ainsi qu'un lave linge sont à
votre disposition pendant le séjour.

Pour les BEBES, un lit parapluie est à disposition si besoin.

NB : A noter que pour des raisons écologiques, lors de la
période hivernale (de juin à septembre inclus), les
climatiseurs

resteront

hors

service.

Vous

pourrez

LE CONFORT

cependant tout à fait bénéficier des brasseurs d'airs pour
votre confort.

Les chambres sont climatisées.
Appartement avec la Wifi
gratuit.

Les choses à savoir lors
d'un séjour à Calypslow
Appart'
U n e

l o c a t i o n

s a i s o n n i è r e

q u i

p l a î t

!

STATIONNEMENT
L'Appartement possède 2 places de parking au garage
de la résidence, sécurisée par un portail électrique.

ENVIRONNEMENT
L'Appartement ne permet pas de soirées, de fêtes, ou
de nuisance sonore lors de la location. Nous vous
demanderons de respecter les lieux afin de maintenir
de bons rapports avec le voisinage.

Tout l'Appartement rien que pour vous !

CUISINE
Ouverte sur le salon,

PIECE DE VIE
Canapé et télévision

TERRASSE
Table à manger (6 places)

TERRASSE
Un espace détente, coin lecture repos

CHAMBRE DOUBLE
Un lit double 160x200.
Serviettes de bain à disposition.
Dressing.
Chambre climatisée + brasseur d'air.

CHAMBRE DOUBLE
Un lit double 160x200.
Serviettes de bain à disposition.
Dressing.
Chambre climatisée + brasseur d'air.

SALLE DE BAIN
Une baignoire
Un meuble de rangement avec 1 vasque
Salle de bain aérée (fenêtre).
Fer et table à repasser.
Etendoir.

WC SEPARE

LES TARIFS - CALYPSLOW APPART'
Les TARIFS STANDARDS EN SEMAINE :
La nuit : 119€
Les TARIFS STANDARDS EN WEEK-ENDS :
La nuit : 179€
Les TARIFS SAISON HAUTE JUILLET / AOUT :
La nuit : 149€
Les TARIFS SAISON HAUTE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE :
La nuit : 179€
Les TARIFS SAISON HAUTE NOEL/NOUVEL AN :
La nuit : 229€

Frais de ménage : 80€
Caution : 1500€ à fournir le jour de l'arrivée dans les lieux
Rendu 24/48h après votre départ.

Conditions de réservation :
ENTREE : A partir de 15h
SORTIE : A 10h
Cependant, nous vous informons que si vous prévoyez une arrivée ou un départ un jour férié du calendrier français,
ou bien une entrée matinale et une sortie plus tardive, il vous sera demandé un supplément.

ALL SEASON REUNION
SUIVEZ NOUS !

allseasonreunion@gmail.com
Sarah : +262 692 408 117
Inès : +262 693 642 535

ALL SEASON REUNION
SERVICE DE CONCIERGERIE
OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE DE 9h à 18h

