Tarifs
2013

Réserver sur
www.residences-apparthotel.com

01.11.13 au 30.06.14

GRILLE DE PRIX - LOYERS APPARTEMENTS
Equipement des logements :
Literie 2 personnes (lit double ou 2 lits simples) avec équipement (alèse, couette, oreillers)
Bureau + chaise, armoires de rangement, kitchenette équipée, meuble tv et mini bar, fauteuil et table basse
LogementsToutes charges comprises
TARIFS ENTREPRISES
F1 meublé de 30m² à 34m²
F1bis Confort 35m² à 43m²
TARIFS PUBLICS / ETUDIANTS
F1 meublé de 30m² à 34m²
F1bis Confort 35m² à 43m²

Tarifs
Semaine

Tarifs
mensuels

185 €
205 €

620 €
695 €

120 €
140 €

395 €
465 €

Ces tarifs s'entendent toutes charges comprises, hors services optionnels
Frais de dossier à partir de 3 mois : 250€

Accès Internet Gratuit (connexion modem Ethernet)

GRILLE DE PRIX - SERVICES OPTIONNELS
Emplacement parking :

25 € / semaine

65 € / mois

Service ménage :
par prestation, en cours de séjour (1) :
forfait mensuel, passage hebdomadaire (1) :
prestation fin de séjour semaine ou quinzaine (1) :
prestation fin de séjour mensuel (1) :
(1) sur la base d'un entretien régulier. Ménage supplémentaire facturé 45 € / heure
Location/entretien linge literie :
Alèse, draps, housse de couette, taies d'oreiller
par change, en cours de séjour :
forfait mensuel, change hebdomadaire :

45 € / prestation
135 € / mois
45 € / prestation
75 € / prestation

20 € / change
60 € / mois

Location/entretien linge salle de bain : 1 draps de bain + 1 serviette par personne, 1 tapis de bain
par change, en cours de séjour :
15 € / change
forfait mensuel, change hebdomadaire :
45 € / mois
Location four micro-ondes :

15 € / mois

OFFRE PACK CONFORT
290 € / mois
Notre pack confort comprend l'intégralité des services (parking, fourniture et entretien hebdomadaire du linge
literie et salle de bain, ménage hebdomadaire et four micro-ondes)
FACTURATION & REGLEMENT - RESPONSABILITE
Le règlement des locations est demandé à l'arrivée. Pour les locations mensuelles, le paiement doit être fait le 1er du mois,
Toute prestation vendue (hébergement ou service) fera l'objet d'une facture payable au comptant et remise au client.
La location en Résidence Hôtelière n'entre pas dans le cadre de la responsabilité des hôteliers. En conséquence, la responsabilité
d'Habitat Gestion, Résidence Metz Arsenal ne saurait être engagée en cas de perte, de vol ou de dégradation d'effets personnels
dans la Résidence, comme dans les appartements, le parking ou les locaux communs.
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