FICHE D’INFORMATION
LOCATION MEUBLES DE TOURISME LES JARDINS D ETE
LE SITE
Dans un parc privé de 2 hectares arboré de pins, oliviers, tamarins et fleuri de lauriers roses, la résidence les jardins d’été vous
accueille dans un cadre agréable et serein. Les logements sont lumineux et spacieux (30m2) , vous profiterez également d’une
grande terrasse.
L’accès à la résidence est sécurisé par un portail électrique , un service d’accueil sera présent pour vous recevoir à votre arrivée.
Une place de parking est située devant l’entrée de chaque logement.

LE LOGEMENT

Les appartements T2 de 30m2 sont équipés de la climatisation et d’un accès WIFI.
Le logement est composé d’une partie jour avec cuisine équipée , coin repas et de l’accés à la terrasse équipée d’un salon de
jardin.
La partie nuit est aménagée avec un lit double, des rangements, un bureau ainsi qu’un téléviseur DVD avec TNT, dans le
prolongement de la chambre se situe la salle de bain avec baignoire et selon les logements WC séparés.

LA LOCATION COMPREND

La location du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h / pour deux personnes
La mise à disposition des meubles et des équipements selon l’inventaire
Le nettoyage complet du logement avant votre arrivée
La mise à disposition du linge de lit, les alèses, draps, taies, couvertures, dessus de lit
La mise à disposition ligne de bain, serviettes, draps de bain, tapis de bain
L’accès au Wifi
Le prêt de la télécommande du portail
Le forfait ménage de sortie (voir les conditions générales)
Le kit de bienvenue (kit soin : savon 15gr x 2, gel cheveux 20ml x2, kit entretien : liquide vaisselle 20ml, éponge, sac poubelle, papier WC)

PERIODES ET TARIFS DE LOCATION
Mois de Juillet et Août Location du samedi au samedi :
- du 4 au 11 juillet : 300€ la semaine
- du 11 au 18 juillet : 350€ la semaine
- du 18 juillet au 1er août : 420€ la semaine
- du 1er au 22 Août : 450€ la semaine
- du 22 au 29 Août : 350€ la semaine

ACTIVITES & LOISIRS

Notre résidence est idéalement située :
A 400 m d’une zone commerciale, A 3 minutes du centre historique et des animations estivales de Narbonne.
A 10 minutes des sentiers de promenades dans la clape et bords des étangs
A 15km des plages de Narbonne et Gruissan (École de voile, sky fly, ski nautique, paddle, balades en bateau)
Casino, parc d’ostréiculture, parc aquatique et balnéo, parc d’attractions, marchés de producteurs)
Aux alentours :
Châteaux cathares, Cité de Carcassonne, Réserve africaine de Sigean, Abbayes de Lagrasse et de Fontfroide
l’Espagne (le Perthus, Rosas, Figueras…)

ACCES

Adresse : ‘les jardins d’été ‘ SARL hôtel d’Occitanie 40 AVE HUBERT MOULY 11100 NARBONNE
TEL : 04 68 49 85 81 ou 07 89 24 94 24
En arrivant par l’autoroute : sortie N°37 Narbonne EST puis au 1er rond point 2eme sortie direction centre ville aller tout droit
jusqu’au 2eme rond point 2eme sortie (mc Donald) aller tout droit vous êtes arrivés devant le portail de la résidence (même
entrée que la résidence les jardins de l’université)
En arrivant par le centre ville de Narbonne ou de la gare suivre direction Narbonne plage ou direction autoroute Narbonne Est
Sur l’avenue Hubert Mouly, Au grand rond point de la zone commerciale « Carrefour » sortir à la 4eme sortie « Mc Donald »
Continuer tout droit vous êtes arrivés devant le portail de la résidence. (Même entrée que la résidence les jardins de
l’université)

ACCUEIL

Vous êtes attendus le jour d’arrivée à partir de 16 h. En cas d'arrivée tardive, veuillez nous prévenir. Un service d’accueil à la
réception de la résidence sera présent tous les matins durant votre séjour et le jour du départ.

