APPART KER SOLEY | ALL SEASON REUNION

VOTRE BELLE LOCATION
Situé à deux pas du superbe lagon de Trou d'eau, plage emblématique de la Réunion !

APPART KER SOLEY
G É R É

P A R

A L L

S E A S O N

R E U N I O N

SITUATION :
On me surnomme souvent la petite pépite pour vivre un
séjour de rêve à deux pas du lagon !
J'ai été décoré avec soin et suis un appartement sensible
à

l'environnement,

donc

plutôt

doté

de

matériaux

naturels et/ou éco responsables.

Appartement 20
Residence Les Tamarins
Rue Goélands
97434 Saint Gilles les Bains

Le petit plus ? J'ai à coeur de vous faire vivre une
expérience inédite et vous proposera donc à votre arrivée
quelques surprises et douceurs locales.

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

APPART DÉCORÉ AVEC SOIN A DEUX PAS DU LAGON!

DÉTAIL DE L'APPART :
1 lit double et un canapé lit en face

Avec 1 SALLE DE BAIN : une douche, machine à laver et WC.
La TELE murale face au lit.
La CUISINE qui donne sur l'extérieur avec des persiennes très
agréables et très bien équipée : réfrigérateur, un four combiné
micro-ondes, des ustensiles de cuisine.
LE PETIT PLUS ?
Appartement situé à deux pas du lagon de trou d'eau, plage
emblématique de la Réunion !
Vous aurez à disposition serviettes de plage, masque tuba et
palme, petit sac de plage avec parasol et raquettes.

LE CONFORT
La chambre, la cuisine et salle de
bain disposent de brasseurs
d'airs
Appart avec la Wifi gratuite

Les choses à savoir lors
d'un séjour à l'APPART'
KER SOLEY
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 i t

!

STATIONNEMENT
L'appartement dispose d'une place de parking. Il y a
quelques places visiteurs au sein de la résidence si
besoin.

ENVIRONNEMENT
L'appartement ne permet pas de soirées, de fêtes, ou
de nuisance sonore lors de la location. Le voisinage
n'étant pas loin, nous vous demanderons de respecter
les lieux afin de maintenir de bons rapports avec eux.

Tout l'appartement rien que pour vous !

PIECE DE VIE
Lit double & canapé lit

SALLE DE BAIN
Douche, WC et machine à laver

LA CUISINE

ESPACE DETENTE

LE BUREAU

LES TARIFS - APPART KER SOLEY

Les TARIFS :
La nuit : 150€
Frais de ménage : Inclus
Taxe de séjour : 1,10€ / adulte / nuit
Caution : 500€ à fournir en chèque 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

