LES ANGLES
Languedoc-Roussillon, France

RÉSIDENCE LES CHALETS DE L'ISARD
Les + de la résidence
●
●
●
●
●

Piscine chauffée intérieure
Espace détente avec bain à bulles et hammam
Prêts d'appareils à raclette et de jeux de société
Club enfants de 4 à 12 ans
Wifi gratuit à la réception

La résidence "Les Chalets de l'Isard" vous séduira par son authenticité grâce à son architecture mêlant bois et pierre qui
s'inscrit harmonieusement au coeur d'une forêt de sapins.
Les Angles est un village authentique, niché au coeur d'une montage accueillante parsemée de nombreux lacs, surplombant
un magnifique lac et qui offre en plus des loisirs de montagne, toutes les activités nautiques possibles.
La résidence est composée de 5 bâtiments de 3 étages, elle dispose d'un espace détente avec une piscine intérieure chauffée,
bain à bulles et hammam.

LOGEMENTS
Tous les appartements sont composés d'un séjour équipé d'une télévision écran plat avec canapé convertible,d'un coin cuisine
(réfrigérateur, micro-ondes, plaques vitrocéramiques, cafetière et bouilloire), d'une salle de bains avec baignoire
(sèche-cheveux à disposition), wc séparés, terrasse ou balcon.
●

Appartement T2 pour 4 personnes - 1 à 4 pers. - 27 m2
Séjour équipé d'une TV écran plat avec canapé convertible
Coin cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes, plaques vitrocéramiques)
Salle de bains avec baignoire, wc séparés
1 chambre avec 1 lit 160 x 200
Terrasse ou balcon

●

Appartement T2 bis pour 6 personnes - 1 à 6 pers. - 38 m2
Séjour équipé d'une TV écran plat avec canapé convertible
Coin cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes, plaques vitrocéramiques)
Salle de bains avec baignoire, wc séparés
1 chambre avec 1 lit 160 x 200
1 coin nuit avec 2 lits superposés (80 x 190 cm)
Terrasse ou balcon
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
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LES ANGLES
Languedoc-Roussillon, France

Arrivée / Départ
Semaine du samedi 17 h au samedi 10 h

Conditions particulières
Animal accepté : 46 €/semaine (carnet de vaccination demandé)

Nos prix comprennent
Le logement charges comprises
Lit et chaise bébé (sur réservation et selon disponibilité)
Accès à la piscine, bain à bulles et hammam
Parking extérieur (selon disponibilité)
Accès wifi à la réception

Nos prix ne comprennent pas
En option à réserver et à régler à l'arrivée :
Location draps lit double 16 €/lit simple 12 €
Linge de toilette (serviette de toilette, drap de bain) : 9 €/kit/semaine/personne
Ménage fin de séjour (hors coin cuisine) : logement 4 personnes 50 €/logement 6 personnes 60 €/logement 8 personnes 80 €
Laverie
Parking couvert 8 €/jour ou 35 €/semaine
Wifi en appartement : 5 €/jour ou 20 €/semaine ou 26€/quinzaine

Caution
300 € par appartement
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