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VOTRE BELLE LOCATION
Idéalement situé en plein centre ville de Saint Gilles les Bains, vue sur la place du marché!
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Situé en plein coeur de Saint Gilles les bains, on me
surnomme l'atypik et ce n'est pas pour rien ! 
Entièrement rénové et décoré par mes propriétaires dans
une ambiance design et industrielle, je suis l'endroit idéal
pour vous accueillir pour un séjour idyllique au coeur de

SITUATION :
Appartement 18
4 rue du Saint Alexis
Roches Noires
Saint Gilles les bains

l'île intense !
Le petit plus ? Situé en plein centre ville et au 4ème
étage, je vous offre une vue panoramique depuis la
cuisine grande ouverte sur la place du marché et port de
St Gilles les Bains.

COUCHAGE :
5 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 EN PLEIN CENTRE VILLE!

DÉTAIL DE L'APPART :
1 chambre double & 1 chambre avec un lit simple en bas et 1 lit
double en mezzanine

Avec 1 SALLE DE BAIN : une baignoire,
WC séparé et machine à laver.
La TELE connectée.
La CUISINE qui donne sur l'extérieur avec des baies vitrées très
agréable et très bien équipée : réfrigérateur, un four, micro ondes,
grille pain, cafetière expresso et cafetière à filtre, ustensiles de
cuisine.

LE CONFORT
Les chambres sont climatisées
Appart avec la Wifi gratuite

Les choses à savoir lors
d'un séjour à l'APPART'
ATYPIK
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STATIONNEMENT
L'atypik ne dispose pas de place de parking, mais il y a
deux places visiteur pour la résidence, juste en bas et
sinon de nombreux parkings à proximité.

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
Canapé et télévision

CUISINE
Ouverte sur le séjour et à l'extérieur par des baies
vitrées

SALLE DE BAIN
Baignoire
CHAMBRE DOUBLE
Lit 160X200 cm avec couette.
Serviettes de bain à disposition.
Volet et clim.

2eme CHAMBRE
1 lit simple et 1 lit double 160 en mezzanine

LES TARIFS - APPART ATYPIK

Les TARIFS STANDARDS :
La nuit : 125€
La semaine (7 nuits) : 875€
Les TARIFS VACANCES :
La nuit : 150€
La semaine (7 nuits) : 1050€
Frais de ménage : 90€
Taxe de séjour ; 5% du montant de la réservation
Caution : 1000€ 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

