LABASTIDE CLAIRENCE
Aquitaine, France

RÉSIDENCE LES COLLINES IDUKI
Les + de la résidence
●
●
●
●
●
●

Site exceptionnel
Piscine
Wifi
Appartement personnalisé (décoration raffinée)
Restaurant du terroir avec terrasse
Résidence 4*

Les Collines Iduki vous accueillent toute l'année au cœur d'un grand parc fleuri et arboré avec piscine chauffée.
Les Collines Iduki sont entourées par des chênes centenaires et le parc arboré, composé d’espèces exotiques donne lieu à
des explosions de fleurs dès le printemps. Lors de votre petit-déjeuner sur la terrasse, vous pourrez certainement observer le
balai des écureuils, sautant de branche en branche !
Cette résidence 4* propose 22 appartements T2 et 12 maisons duplexT3 personnalisés et décorés avec raffinement.
Restaurant du terroir avec terrasse.
Jolie terrasse donnant plein sud avec vue sur la campagne. Décoration basque et tissus local
TV et wifi dans les logements.

LOGEMENTS
●

Appartement T2 pour 4 personnes - 1 à 4 pers. - m2
Séjour avec canapé lit 2 personnes et TV
Cuisine équipée ouverte sur séjour avec lave-vaisselle / microondes / plaque electrique / réfrigérateur-congélateur,
Chambre double
Salle de bain, wc , terrasse
Draps et serviettes de toilettes
Wifi

●

Appartement T3 duplex pour 6 personnes - 1 à 6 pers. - m2
Au rez de chaussée :
Séjour avec canapé-lit deux personnes et TV
Cuisine équipée ouverte sur séjour avec lave-vaisselle / microondes / plaque electrique / réfrigérateur-congélateur,
Salle d'eau / WC
Terrasse avec salon de jardin
A l’étage:
Chambre double
Chambre avec deux lits jumeaux
Salle de bain avec baignoire
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LABASTIDE CLAIRENCE
Aquitaine, France

Arrivée / Départ
Arrivée entre 17h et 19h
Départ avant 10h

Conditions particulières
Possibilité de court séjour sur demande, hors vacances d' été

Nos prix comprennent
Le logement
Accès piscine chauffée
Wifi
Draps et serviettes fournis
Parking

Nos prix ne comprennent pas
En option, à réserver à l'avance et à régler à l'arrivée - Tarifs 2017 :
Ménage fin de séjour T2 = 48€ et T3 = 58€
Demi pension 29€/adulte et 15€/enfant - de 10 ans
Animal 8€/jour
Kit bébé (chaise, lit, draps, baignoire) 30€/semaine
Lave linge - Sèche linge 5€/machine

Caution
Caution de 500 €
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