
Villa VerdiVilla VerdiVilla Verdi
Une location proche de Cannes,au cœur de la Provence Une location proche de Cannes,au cœur de la Provence Une location proche de Cannes,au cœur de la Provence 

TARIF 2020 ALL INCLUSIVETARIF 2020 ALL INCLUSIVETARIF 2020 ALL INCLUSIVE
Tarif pour une semaine de 7 nuits du samedi 17H au samedi 10HTarif pour une semaine de 7 nuits du samedi 17H au samedi 10HTarif pour une semaine de 7 nuits du samedi 17H au samedi 10H

Tarif en eurosTarif en eurosTarif en euros

Périodes 2pièces 3 pièces
50m²/4 personnes 60m²/6 personnes

Du 01/01/2020 au 03/04/2020 400 € 500 €
Du 04/04/2020 au 24/04/2020 420 € 530 €
Du 25/04/2020 au 22/05/2020 450 € 570 €
Du 23/05/2020 au 12/06/2020 535 € 650 €
Du 13/06/2020 au 26/06/2020 690 € 800 €
Du 27/06/2020 au 03/07/2020 770 € 895 €
Du 04/07/2020 au 10/07/2020 870 € 1 070 €
Du 11/07/2020 au 21/08/2020 930 € 1 130 €
Du 22/08/2020 au 28/08/2020 830 € 1 030 €
Du 29/08/2020 au 04/09/2020 690 € 760 €
Du 05/09/2020 au 18/09/2020 590 € 670 €
Du 19/09/2020 au 23/10/2020 440 € 575 €
Du 24/10/2020 au 31/12/2020 400 € 500 €
TARIF A LA NUIT min 2 nuits du 01/01/2020 au 13/06/2020 90 € 105 €
                                                         du 13/09/2020 au 31/12/2020                                                         du 13/09/2020 au 31/12/2020
TARIF A LA NUIT min 4 nuits du 13/06/2020 au 26/06/2020 95 € 115 €
Ce tarif inclut:
l'eau, l'électricité, le chauffage et/ou la climatisation
l'accès à la piscine
La télévision (TNT)
le parking
Le linge de lit et linge de toilette
L'emplacement vélo
Le nettoyage final est facturé forfaitairement 60 € pour un F2
le nettoyage final est facturé forfaitiarement 70 € pour un F3
Le nettoyage de départ est dû sauf en cas de prix à la nuitée.

Taxe de séjour à compter 1 € par personne et par jour 
CONNEXION WIFI gratuite
Caution 300 € à verser à l'arrivée
Mobilier bébé (lit + linge + chaise) gratuit suivant disponibilité à préciser lors de la réservationMobilier bébé (lit + linge + chaise) gratuit suivant disponibilité à préciser lors de la réservationMobilier bébé (lit + linge + chaise) gratuit suivant disponibilité à préciser lors de la réservation
Modalité de paiement
L’établissement ne dispose pas d’appareil carte bancaire
Acompte 30% à la réservation / le solde à votre arrivée
Le paiement s’effectue en espèces, par chèque à l’arrivée, ou par virement 7 jours minimum avant l’arrivéeLe paiement s’effectue en espèces, par chèque à l’arrivée, ou par virement 7 jours minimum avant l’arrivéeLe paiement s’effectue en espèces, par chèque à l’arrivée, ou par virement 7 jours minimum avant l’arrivée

Pour toute location longue durée un mois et plus, veuillez nous contacterPour toute location longue durée un mois et plus, veuillez nous contacter


