LA FERME DE LA RIAILLE

APPARTEMENT

Tarifs/Information 2018

Adresse

GPS 43°49’31.04“ N 5°17’40.82“ O
Ferme de la Riaille, Chemin Pibernet, 84480 Bonnieux, France.

Parking

Parking à l’est de la maison

Résidence

Le petit appartement de 3 pièces avec une surface au sol d'environ 50m2 est au
premier étage - accessible via un vieil escalier en pierre de l'extérieur. Exposition vers
S/N/E

Équipement

Appartement de 3 pièces avec cuisine et Salon avec cheminée, radio / CD. 2 chambres
avec des lits de 160/200cm et 2x90 / 190, des couvertures nordiques. 1 salle de bain
avec douche, lavabo et WC, sèche-cheveux. Cuisine avec 2 cuisinière avec plaque de
cuisson supplémentaire si nécessaire et un petit four. Lave-vaisselle, réfrigérateur avec
congélateur, cafetière, machine à café Nespresso et d'autres ustensiles de cuisine et
de la vaisselle.

Extérieur

Table de bistrot avec 2 chaises sur une petite terrasse en face de l'entrée de
l'appartement. Place sous le cerisier avec un parasol. Table de jardin avec 4 chaises, 2
chaises de lounge avec coussins, 2 autres chaises longues. Barbecue Weber Grill.

Piscine

Saison balnéaire de mi-mai à fin Septembre. La piscine (4x11m) est a partagé avec les
invités de Côté Maison. Des chaises longues autour de la piscine et 2 parasols Garpa.
IMPORTANT: Les enfants de moins de 12 sont dans la zone de la piscine obligés de
rester accompagnés par un adulte. S'il vous plaît, apporter vos propres serviettes.

Spécial

Maison non fumeur
Pas d'animaux

Tarifs

Louage à la semaine base 2 clients
incl. linges, eau, électricité et WiFi, excl. Nettoyage et taxes
Basse saison Mars / Avril / Mai / Octobre
Plus coûter 3-4 personnes

€ 840
€ 150

Pré / post saison Juin / Septembre
Plus coûter 3-4 personnes

€ 940
€ 100

Haute saison Juillet / Août
Plus coûter 3-4 personnes

€ 1’040
€ 150

Extras

Nettoyage
€ 120
Ménage intermédiaire / changement de linge par personne
€ 20
Taxe de séjour par adulte / semaine
€7
Les coûts de chauffage pendant les mois d'hiver
par la complexité
Bébé lit et Triptrap
sur demande

Duré de louage

Occupation basse saison au moins 1 semaine.
Haute saison occupation au moins 2 semaines.
De samedi au samedi, arrivée à partir de 16:00, départ avant 10:00.
Des jours supplémentaires et / ou d'autres dates par arrangement.

Conditions

30% acompte à la réservation, le reste 45 jours avant l'arrivée. Annulation
conformément aux ,Conditions Générales de Location'. Nous vous
recommandons de prendre une assurance Voyage!

Prix en CHF

Nous serons heureux de vous faire une offre en CHF si vous ne voulez pas payer en €.

Contact

Andrea Hochuli-Schmid
Mobile +41 79 771 71 00

provence@bluewin.ch
www.provence-bonnieux.com

Nous sommes heureux de vous rencontrer chez la LA FERME DE LA RIAILLE !

