VALRAS PLAGE
Languedoc-Roussillon, France

RÉSIDENCE ALIZEA BEACH
Les + de la résidence
●
●
●
●

Résidence en bord de mer
Accès direct à la plage
Piscine
Appartements spacieux

La résidence Alizea Beach se compose de plusieurs bâtiments équipés d’ascenseur. Vous logerez dans des appartements 2, 3
ou 4 pièces en bord de mer.
Accès direct à la plage et proche du centre de Valras-Plage
Piscine extérieure : ouverte de début avril à fin octobre tous les jours de 10h à 20h. Tenue de bain obligatoire : maillot ou slip
de bain (shorts interdits). Baignade sous la responsabilité des parents.Table de ping-pong
A proximité : centre équestre, golf, casino, cinéma, karting, activités nautiques…

LOGEMENTS
Dans tous les appartements :
Séjour avec canapé lit gigogne pour 2 personnes et TV
Kitchenette avec réfrigérateur, 4 plaques vitrocéramiques, mini-four, cafetière électrique, bouilloire, lave-vaisselle et rangement
Loggia ou terrasse avec mobilier de jardin
Salle d’eau et WC
Aspirateur
●

Appartement T2 pour 4 personnes - 1 à 4 pers. - 45 m2
1 chambre avec un grand lit.
3 appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

●

Appartement T2 bis pour 6 personnes - 1 à 6 pers. - 50 m2
1 chambre avec un grand lit
1 cabine avec lits jumeaux ou lits superposés et rangement.
1 appartement est accessible aux personnes à mobilité réduite.
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n° 95 949 du 25/08/1995
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Arrivée / Départ
Arrivée à partir de 17h jusque 19h le samedi. Jusqu'à 20h en juillet et août
Départ jusqu'à 10H

Conditions particulières
Animal accepté : 46€/semaine – 10€/jour (1 maximum par appartement – 1ère et 2ème catégories interdites)

Nos prix comprennent
Le logement
Accès à la piscine (avril à septembre selon meteo)
Wifi en bas débit
Parking privé (selon disponibilité)

Nos prix ne comprennent pas
Taxe de séjour (sous réserve de modification) 0.83€ par nuit et par personne à partir de 18 ans
En option à réserver et régler sur place :
Linge de lit 12€/personne
Linge de toilette (serviette, drap de bain) 9€ / kit / personne
Ménage de fin de séjour (hors vaisselle) 2 pièces 4 personnes: 50€ -2 pièces 6 personnes: 60€
Forfait confort: lits faits à l'arrivée + linge de toilette + ménage de fin de séjour : 2 pièces 4 personnes: 95€ - 2 pièces 6 personnes: 120€
Lit bébé 26€/semaine - Chaise 9€/semaine. Sur réservation
Laverie
Wifi haut débit

Caution
Caution 300€ par appartement
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