Tarifs "Les Résidences de Casa Coson "
Tarifs 2018
Période

Haute Saison

Villa COLONIALE

Casa BALI

Casita
MEXICAINE

Chambre
"CASA COSON"
Rez de Jardin

Chambres
"CASA COSON"
1er Etage

Suite
"CASA COSON"

600 US $

360 US $

160 US $

140 US $ (2 pers)

140 US $

200 US $

110 US $

180 US $

160 US $ (3 pers)
1er Décembre au 31 Mars
1er Juillet au 31 Août

Basse Saison

500 US $

340 US $

140 US $

110 US $ (2 pers)
130 US $ (3 pers)

1er Avril au 30 Juin
1er Septembre au 30 Novembre

Petit Déjeuner

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Climatisation

RDC

Chambre RDC

Non

Oui

Oui

Oui

Cuisine aménagée

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Tarif par nuit et par chambre, toutes taxes et climatisation incluses,

Villa "COLONIALE"
Face à la mer et à la piscine, magnifique villa style Coloniale, 8/10 personnes, sur 2 niveaux
 4 chambres
 mezzanine au 1er étage comportant 2 lits simples
 grande terrasse à l'étage avec vue mer
 2 salles de bain
 terrasse au rez-de chaussée vue piscine
 cuisine aménagée
 Air conditioné au rez de chaussée
 Ventilateurs à tous les niveaux

Casa "BALI"
Au cœur d'un jardin tropical, maison sur deux niveaux, 5 couchages
En rez-de-jardin
 1 salon / salle à manger
 1 cuisine aménagée
 1 chambre avec climatisation, 3 lits d'une personne
 1 salle de bain
 1 jardin privé avec un kiosque
A l'étage
 1 grande chambre ouverte, avec ventilateur
 1 salle de bain

Casita "MEXICAINE"
Au cœur d'un jardin tropical, maison sur deux niveaux, 2/3 couchages
 1 chambre
 1 salle de bain
 petite cuisine aménagée
 Ventilateurs à tous les niveaux

Chambres "CASA COSON"
Face à la mer, 3 chambres au 1er étage
 chambres 2 personnes
 balcon vue mer
 salle de bain privative
 air conditionné
 mini frigo
 climatisation et ventilateurs dans chaque chambre
Face à la mer, 1 chambre en rez-de-jardin
 chambres 2/3 personnes
 terrasse privée face à la mer
 salle de bain privative
 air conditionné
 mini frigo
 climatisation et ventilateurs

Suite "CASA COSON"
Vue sur le jardin tropical, Suite au 1er étage
 2 chambres 4 personnes
 vue jardin
 salle de bain privative
 air conditionné
 mini frigo
 climatisation et ventilateurs

Equipements et services :








Wifi gratuit dans tout l'établissement
Coffre-fort dans toutes les chambres
Sèches cheveux dans toutes les chambres
Ménage quotidien
Draps changés tous les 3 jours
Serviettes de plage fournies
Pas de service hôtelier

L'établissement n'accepte pas les cartes de crédit
Paiement paypal accepté

Retour Accueil "Les
Résidences de Casa
Coson"

