BOLQUÈRE
Languedoc-Roussillon, France

RÉSIDENCE APPART VACANCES PYRÉNÉES
2000
Les + de la résidence
●
●
●
●
●
●
●

Au coeur de la station
A 100m des pistes de Pyrénées 2000 - Font Romeu
Espace bien être avec jacuzzi - sauna et hammam
Plateau du Capcir à proximité
Multitude d'activités nature dans la région
L'Espagne à proximité
Salle de fitness

Idéalement située à 400m des pistes et au cœur des activités de la station Pyrénées 2000 – Font Romeu, la résidence
Appart’Vacances Pyrénées 2000 vous propose des appartements spacieux et confortables.
La résidence est équipée d’un espace bien-être avec jacuzzi, hammam, sauna (avec supplément) ,d’ un local à skis ainsi que
d’une salle de fitness et d’un espace jeux et détente (accès gratuit).
Un parking extérieur et un parking sous-sol sont disponibles pour simplifier votre stationnement le temps de votre séjour (avec
supplément). Laverie. Ascenseur

LOGEMENTS
Dans tous les appartements :
Coin cuisine équipé micro-ondes, plaques de cuisson, réfrigérateur, batterie de cuisine, vaisselle, lave-vaisselle, table et
chaises.
Séjour avec TV, table, chaises et espace bureau
Salle de bains avec baignoire, vasque, wc et sèche-cheveux
Balcon ou terrasse avec mobilier
Le couchage en hauteur pour les lits superposés ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans selon le décret n°95949 du
25/08/1995

●

Studio Cabine pour 4 personnes - 1 à 4 pers. - 27 m2
Séjour avec canapé lit convertible double
2 lits superposés dans coin montagne

●

Appartement T2 pour 4 personnes - 1 à 4 pers. - 30 m2
Séjour avec lit gigogne 2 couchages
Chambre avec lit double
Certains sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite.

●

Appartement T2 bis pour 6 personnes - 1 à 6 pers. - 40 m2
Séjour avec lit gigogne 2 couchages
2 lits superposés en coin montagne
1 lit double dans la chambre
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●

Appartement T3 pour 6 personnes - 1 à 6 pers. - 41 m2
Séjour avec canapé lit gigogne 2 couchages + 1 lit supplémentaire
1 chambre avec 1 lit simple
1 lit double dans la 2ème chambre
Vue montagne
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Arrivée / Départ
Semaine du samedi 15h au samedi 10h

Nos prix comprennent
Location du logement du jour d'arrivée 15h au jour du départ avant 10h.
Fourniture eau chaude, chauffage et électricité, télévision.
Accès à la salle de musculation, salle de jeux, avec piscine à balles accessible à partir de 3 ans.
Prêt de grille-pains, sèche-cheveux, table à repasser, selon disponibilité.

Nos prix ne comprennent pas
En option à réserver et à régler sur place :
Animaux domestiques 46€ / semaine (1 max / appart) - 1ère et 2ème catégorie interdites
Linge de lit 12€/lit simple et 16€/lit double Lits faits à l'arrivée lO€/lit
Linge de toilette 9€/kit/semaine/personne
Ménage fin de séjour (hors coin cuisine) : 2 personnes: 40€- 4 personnes: 50€ - 6 personnes: 60€ - 8 personnes: 80€
Forfait confort: lits faits à l'arrivée + linge de toilette + ménage de fin de séjour :2 personnes: 80€ - 4 personnes: 96€ - 6 personnes: 120€
8 personnes: 155€
Laverie 5€ lavage - 3€ séchage
Lit bébé (selon disponibilité) 26€ / semaine - 6€ / jour
Chaise bébé (selon disponibilité) 9€ / semaine - 2€ / jour
WIFI : gratuit à la réception. Dans les logements: 5€/jour - 10€/3 jours- 20€/semaine - 26€/2 semaines - 25€/semaine famille - 30€/2
semaines famille
Espace bien-être: jacuzzi, sauna et hammam (interdit aux enfants - 13 ans) l0€/heure/2 personnes - 3€/heure/personne supp.
46€/semaine/2 personnes -16€/semaine/personne
Petit déjeuner 8€ / adulte - 5.50€ de 4 à 12 ans - Gratuit - 4 ans
Service boulangerie Tarifs à voir sur place
Parking couvert (à réserver à la résidence et selon disponibilité) 35€/ semaine - 8€/jour

Caution
Taxe de séjour (sous réserve de modification) G.7G€ par nuit et par personne, à partir de 18 ans
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