Référence dossier : JCHOTL903

OPEN TOURISM LAB
Tarif 2018
Conditions générales :
Les prix contiennent la location de l'appartement et l'accès à internet. Une prestation hebdomadaire de ménage est offerte pour des séjours supérieurs à 7 nuits consécutives.
Package associé au tarif : un petit déjeuner est inclus (prix pour une personne) pour un séjour de 1 à 27 nuits consécutives.

NIMES ***

Adresse : 364 allée de l'Amérique Latine 30900 Nimes

Tel : 04 66 40 68 85
28 nuits consécutives et +

Mail : nimes@appartcity.com

De 1 à 4 nuits consécutives

De 5 à 27 nuits consécutives

T1

52,00 €

48,00 €

De 1 à 27 nuits consécutives sur évènement

102,00 €

T2

75,00 €

69,00 €

150,00 €

T3

97,00 €

89,00 €

197,00 €

* Taxes de séjour en sus : 1,00 € par personne et par nuit

Périodes évènementielles

NIMES ARENES ****

Féria du 17/05/2018 au 20/05/2018 inclus ; Féria vendanges du 13/09/2018 au 16/09/2018 inclus ; FESTIVAL DE NIMES du 19/06/2018 au 25/07/2018 inclus ; GRANDS JEUX du 28/04/2018 au
29/04/2018 inclus.

Adresse : 1 boulevard de Bruxelles 30000 Nimes

Tel : 04 56 60 26 70
28 nuits consécutives et +

Mail : nimes-arenes@appartcity.com

De 1 à 4 nuits consécutives

De 5 à 27 nuits consécutives

T1

79,00 €

72,00 €

De 1 à 27 nuits consécutives sur évènement

159,00 €

T2

101,00 €

92,00 €

205,00 €

* Taxes de séjour en sus : 1,17 € par personne et par nuit

Périodes évènementielles

FERIA du 17/05/2018 au 20/05/2018 inclus ; FERIA VENDANGES du 13/09/2018 au 16/09/2018 inclus ; GRANDS JEUX du 28/04/2018 au 29/04/2018 inclus ; FESTIVAL NIMES du 19/06/2018 au
25/07/2018 inclus.

*Prix TTC valable jusqu'au 31/12/18. En cas de variation de la TVA ou de la taxe de séjour, le Fournisseur se réserve le droit de répercuter ces évolutions sur les tarifs en vigueur.
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