Case Ocre
Ocre,, gîtes
dans La Drôme provençale
Les Moutons, Léoux, 26510 VILLEPERDRIX
Marjolaine & Ernest Lopes Cardozo
tel. 0475 274 306
info@case-ocre.fr

-

www.case-ocre.fr

Ouvert tout l’année. Location de Samedi au Samedi. Pour autres arrangements
nous contacter s.v.p.
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Case Ocre et le jardin avec grand noyer

Studio 32 m² pour 2 ou 3 personnes
famille avec 2 enfants possible aussi
entrée privative
avec grande terrasse couverte et jardin
séjour-cuisine avec frigidaire, cuisinière au gaz et bouilloire électrique
salle d’eau (douche, wc, lavabo)
chambre 3 lits, dont 1 convertible à 1,60 m de large
linge de lit et serviettes 100% coton
lit bébé (lit barreaux 60x120 cm) et baignoire bébé disponibles
Hifi tuner-radio avec lecteur CD et CD-MP3, port USB et carte SD
WIFI internet
poêle à bois (bois fournis)
chauffage au sol en saison froide, chauffage électrique disponible
machine à laver disponible
merci de ne jamais fumer à l'interieur

Studio, séjour-cuisine

Studio, séjour-cuisine une autre vue

Prix par semaine: 350,- €
Linge des lits, serviettes, taxe de séjour et nettoyage de fin de séjour inclus

Studio, chambre












Chambre individuelle, 15 m²
entrée privative
avec terrasse ombragée et jardin
petit coin-cuisine avec frigidaire, bouilloire électrique et plaque induction 1
place
douche et wc privative
linge de lit et serviettes 100% coton
WIFI internet
chauffage au sol en saison froide, chauffage electrique disponible
machine à laver disponible
merci de ne jamais fumer à l'interieur
La chambre individuelle

Prix par semaine: 170,- €
Linge de lit, serviettes, taxe de séjour et nettoyage de fin de séjour inclus

Conditions générales :
Après la réservation, voulez-vous verser un acompte par Banque Postale
FR59 2004 1010 0717 4039 4F03 881 ou par chèque.
Pour le paiement de l'étranger sur notre compte à la Banque Postale utiliser les codes:
IBAN: FR59 2004 1010 0717 4039 4F03 881 et BIC: PSSTFRPPLYO
Le montant de l’acompte est 175,- € pour le studio ou 85,- € pour la chambre individuelle.
En cas vous annulez plus de 6 semaines avant votre séjour, je vous rembourserai le paiement. En cas d'annulation moins de
6 semaines avant votre séjour, je vous rembourserai seulement au cas je reçois de nouveaux locataires.
Plus d’informations:

www.case-ocre.fr
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