Résidence
hôtelière
partenaire
de la base d’Aviron
de Saint-Cassien

SAISON 2021

Des appartements
« prêt à vivre »

Plus d’1 hectare d’espaces verts
Court de tennis, piscine (d’Avril à Octobre),
pétanque, tennis de table à disposition
Appartement « prêt à vivre »
Très bien noté sur les différents sites
d’avis client
WIFI et climatisation réversible dans
chaque appartement
Parking à disposition
Proximité avec la base d’aviron (accessible
en footing depuis la résidence (15 min.)
Situation idéale proche des commerces
(marché bio, supermarché Leclerc,
pharmacie...)

La résidence

Localisation

La restauration
Nous accueillons depuis plus de 10 ans des
équipes nationales et clubs d’aviron du monde
entier. Nous avons donc développé notre savoir
faire pour l’élaboration de repas sportifs
équilibrés et généreux.
Nous travaillons à base de produits frais et de
qualité et nous nous adaptons à vos besoins.
Nos menus sont étudiés et élaborés pour
répondre aux besoins énergétiques des athlètes
et leur assurer une bonne hygiène de vie
nécessaire à leur performance.

Cet appartement de 35 M2 dispose d’une chambre
séparée dans laquelle il y a 2 lits simples 90 cm ou 1
lit double 180 cm (au choix) en plus d’un canapé
convertible 160 cm dans le séjour. Il peut donc
accueillir un maximum de 4 personnes ou 3
personnes en couchage individuel.

Equipement

Cuisine équipée
Machine à café Nespresso
TV LED 80cm
WIFI dans le logement
Climatisation réversible
Planche et fer à repasser
Lits faits à l’arrivée

En extra
Petit-déjeuner, déjeuner ou dîner
sauf formule incluant ces prestations
Ménage de fin de séjour

APPARTEMENT 2 PIECES 35 M2

Cet appartement de 55 M2 dispose de deux
chambres séparées. Une chambre avec lit double
160cm et une autre chambre avec deux lits simples
90cm en plus d’un canapé convertible (en deux lits
simples 80cm)Il peut donc accueillir un maximum de
6 personnes ou 5 personnes en couchage individuel

Equipement

Cuisine équipée
Machine à café Nespresso
TV LED 80cm
WIFI dans le logement
Climatisation réversible
Planche et fer à repasser
Lits faits à l’arrivée

En extra
Petit-déjeuner, déjeuner ou dîner
sauf formule incluant ces prestations
Ménage de fin de séjour

APPARTEMENT 3 PIECES 55 M2

BRONZE
Hébergement seul

3 formules de
location
SELON VOTRE PRÉFÉRENCE

à partir de 32€ par personne et par jour

ARGENT
Demi-pension
à partir de 43€ par personnes et par jour

OR
Pension complète
à partir de 52€ par personne et par
jour
Les tarifs préférentiels ci-dessus sont valables toute l’année sauf période
estivale (de mi-juin à mi-septembre)

Tarif
suppléments

Inclus:
Lits faits à l’arrivée
WIFI
Accès à toute les infrastructures de la résidence
(Tennis, Piscine (de fin Avril à Octobre), tennis de table,
pétanque. Matériel à disposition
Kit de bienvenue (éponge, liquide vaisselle, tablette LV,
sac poubelle)
Non inclus
Ménage de fin de séjour:
2 pièces: 49,00€ TTC
3 pièces: 59,00€ TTC
Taxe de séjour
1.65€ par adulte et par nuit

Contactez-nous
Par téléphone au
04 94 85 70 00 ou 06 77 45 90 47

Par mail à:
contact@champdeysson.com

