LOCATIONS - ACADIE RÉSIDENCE JONZAC

ACADIE RÉSIDENCE - JONZAC
Petit ensemble de 6 logements dans un quartier
résidentiel de Jonzac

https://acadie-residence-jonzac.fr

Bernard MAMETZ, Lysiane et
Marie-Paule LEMAIRE
 06 62 44 68 14
 06 87 88 16 95
 06 23 14 43 11

A A CA DI E RÉ S I DE NCE - N°1 : Meublé N°1

- 6 impasse Jacques Cartier 17500 JONZAC
B A CA DI E RÉ S I DE NCE - N°2 : Meublé N°2



- 6 impasse Jacques Cartier 17500 JONZAC
C A CA DI E RÉ S I DE NCE - N°3 : Meublé N°3



- 6 impasse Jacques Cartier 17500 JONZAC
D A CA DI E RÉ S I DE NCE - N°4 : Meublé N°4



- 8 impasse Jacques Cartier 17500 JONZAC
E A CA DI E RÉ S I DE NCE - N°5 : Meublé N°5



- 8 impasse Jacques Cartier 17500 JONZAC
F A CA DI E RÉ S I DE NCE - N°6 : Meublé N°6



- 8 impasse Jacques Cartier 17500 JONZAC

ACADIE RÉSIDENCE - N°1


Appartement


4
personnes




2

chambres


60
m2

(Maxi: 5 pers.)

Appartement lumineux et spacieux dans un quartier résidentiel avec chauffage au sol, aux
normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (Socotec).
Réalisée en 2018, la résidence se compose de six logements conçus pour le plus grand bien
être de tous.
Equipement de l'appartement :
Cuisine intégrée complète avec LV, LL, four, plaques vitrocéramique, réfrigérateurcongélateur, micro-ondes...
Espace salon avec banquette BZ, TV internet, lecteur DVD. Hifi, Wifi gratuite...
Salle d'eau avec douche à l'italienne, vasque sur meuble, sèche-serviettes, sèche cheveux.
2 chambres confortables avec literie ++, couverture, oreillers, couette, chevets, armoirependerie, coin bureau.
Large baie vitrée orientée sud-ouest ouvrant sur une terrasse privée et un jardin clos.
Parking extérieur privé.
Terrasse privée sans vis-à-vis avec salon de jardin et parasol.
Nous vous demandons de ne pas fumer à l'intérieur des logements.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC
Cuisine

Autres pièces

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Séchoir sur pied
WC: 1
WC indépendants
Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Plaques vitrocéramiques
Séjour

Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

NOUVEAU : La télévision est désormais accessible par Internet dans ce
logement.
Chauffage

Exterieur
Divers

Jardin
Terrain clos commun

Salon de jardin

A noter que le chauffage au sol est assuré par le réseau urbain d'eau chaude
de Jonzac.
Parking privé
A la demande :
Jeux de société, jeu de boules, plancha, raclette, gaufrier électrique, prêt de
DVD
Siège de douche, marchepied, sur-matelas...
Et pour enfant en bas âge : lit parapluie, siège de table, chaise haute

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans résidence
Jardin commun

Accès Internet
Gratuit
Parking privé

NOUVEAU :
Le linge de lit et serviettes de toilettes sont fournis et les lits seront faits à votre
arrivée, avec un renouvellement inclus en milieu de séjour pour les résidents
curistes.

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

A partir de 16 heures
Prévenir si arrivée au-delà de 20 heures, afin de vous donner
accès à l'entrée autonome.
Avant 12 heures
Français
Arrhes pour les forfaits cure à régler à la réservation : 289€ à
payer exclusivement par chèque bancaire, postal, ou ANCV,
ou par virement bancaire (nous demander un IBAN).
Dépôt de garantie restituable sous une semaine après départ
:
450€ pour le forfait cure
450€ pour la location à la semaine
Taxe de séjour à régler en sus : 1.43€ par nuitée et par
personne majeure.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Virement bancaire
Chèques vacances ANCV uniquement.
Forfait optionnel de fin de séjour : 40€
Cependant, nous comptons sur votre compréhension pour
quitter le logement dans l'état de propreté où vous l'avez
trouvé.
Draps et/ou linge compris
NOUVEAU :
Le linge de lit et serviettes de toilettes sont fournis et les lits
seront faits à votre arrivée, avec un renouvellement inclus en
milieu de séjour pour les résidents curistes.
Lit parapluie, chaise haute et siège de table.
Les animaux sont admis.
Sans supplément, nous acceptons 1 chien ou 2 chats. Merci
de nous prévenir si votre compagnon à quatre pattes vous
accompagne !

Tarifs
ACADIE RÉSIDENCE - N°1

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://acadie-residence-jonzac.fr

ACADIE RÉSIDENCE - N°2


Appartement


2
personnes




0

chambre


30
m2

(Maxi: 2 pers.)

Studio lumineux et spacieux dans un quartier résidentiel avec climatisation réversible et
aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (Socotec).
Réalisée en 2018, la résidence se compose de six logements conçus pour le plus grand
bien être de tous.
Equipement du studio :
Cuisine intégrée complète, plaques vitrocéramique, réfrigérateur-congélateur,
four micro-ondes...
TV, lecteur DVD. Hifi, Wifi gratuite...
Salle d'eau avec douche à l'italienne, vasque sur meuble,LL, sèche-serviettes,
sèche cheveux.
Lit de 140 avec literie ++, couverture, oreillers, couette, chevets, armoire-penderie.
Large baie vitrée orientée sud-ouest ouvrant sur une terrasse privée et un jardin clos.
Parking extérieur privé.
Terrasse privée sans vis-à-vis avec salon de jardin et parasol.
Nous vous demandons de ne pas fumer à l'intérieur des logements.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Dans salle de bains
Cuisine américaine
Combiné congélation

Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Climatisation
Jardin
Terrain clos commun

Salon de jardin

Parking privé
A la demande :
Jeux de société, jeu de boules, plancha, raclette, gaufrier électrique, prêt de
DVD
Siège de douche, marchepied, sur-matelas...
Et pour enfant en bas âge : lit parapluie, siège de table et chaise haute

 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans résidence
Jardin commun

Accès Internet
Gratuit
Parking privé

NOUVEAU :
Le linge de lit et serviettes de toilettes sont fournis et les lits seront faits à votre
arrivée, avec un renouvellement inclus en milieu de séjour pour les résidents
curistes.

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

A partir de 16 heures
Prévenir si arrivée au-delà de 20 heures, afin de vous donner
accès à l'entrée autonome.
Avant 12 heures
Français
Arrhes pour les forfaits cure à régler à la réservation : 235€ à
payer exclusivement par chèque bancaire, postal, ou ANCV,
ou par virement bancaire (nous demander un IBAN).
Dépôt de garantie restituable sous une semaine après départ
:
300€ pour le forfait cure
300€ pour la location à la semaine
Taxe de séjour à régler en sus : 1.21€ par nuitée et par
personne majeure.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Virement bancaire
Chèques vacances ANCV uniquement.
Forfait optionnel en fin de séjour : 25€
Cependant nous comptons sur votre compréhension pour
quitter le logement dans l'état de propreté où vous l'avez
trouvé.
Draps et/ou linge compris
NOUVEAU :
Le linge de lit et serviettes de toilettes sont fournis et les lits
seront faits à votre arrivée, avec un renouvellement inclus en
milieu de séjour pour les résidents curistes.
Lit parapluie, chaise haute et siège de table.
Les animaux sont admis.
Sans supplément, nous acceptons 1 chien ou 2 chats. Merci
de nous prévenir si votre compagnon à quatre pattes vous
accompagne !

Tarifs
ACADIE RÉSIDENCE - N°2

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://acadie-residence-jonzac.fr

ACADIE RÉSIDENCE - N°3


Appartement


2
personnes




0

chambre


30

(Maxi: 2 pers.)

Studio lumineux et spacieux dans un quartier résidentiel avec climatisation réversible et aux normes pour
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (Socotec).
Réalisée en 2018, la résidence se compose de six logements conçus pour le plus grand bien être de tous.
Equipement du studio :
Cuisine intégrée complète, plaques vitrocéramique, réfrigérateur-congélateur, four micro-ondes.
TV, lecteur DVD, Hifi, Wifi gratuite...
Salle d'eau avec douche à l'italienne, vasque sur meuble,LL, sèche-serviettes, sèche-cheveux.
Lit de 140 avec literie ++, couverture, oreillers, couette, chevets, armoire-penderie.
Large baie vitrée orientée sud-ouest ouvrant sur une terrasse privée et un jardin clos.
Parking extérieur privé.
Terrasse privée sans vis-à-vis avec salon de jardin et parasol.
Nous vous demandons de ne pas fumer à l'intérieur des logements.



m2

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Dans salle de bains
Cuisine américaine
Combiné congélation

Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Climatisation
Jardin
Terrain clos commun

Salon de jardin

Parking privé
A la demande :
Jeux de société, jeu de boules, plancha, raclette, gaufrier électrique.
Siège de douche, marchepied, sur-matelas...
Et pour enfant en bas âge : lit parapluie, siège de table et chaise haute

 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans résidence
Jardin commun

Accès Internet
Gratuit
Parking privé

NOUVEAU :
Le linge de lit et serviettes de toilettes sont fournis et les lits seront faits à votre
arrivée, avec un renouvellement inclus en milieu de séjour pour les résidents
curistes.

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

A partir de 16 heures
Prévenir si arrivée au-delà de 20 heures, afin de vous donner
accès à l'entrée autonome.
Avant 12 heures
Français
Arrhes pour les forfaits cure à régler à la réservation : 235€ à
payer exclusivement par chèque bancaire, postal, ou ANCV,
ou par virement bancaire (nous demander un IBAN).
Dépôt de garantie restituable sous une semaine après départ
:
300€ pour le forfait cure
300€ pour la location à la semaine
Taxe de séjour à régler en sus : 1.21€ par nuitée et par
personne majeure.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Virement bancaire
Chèques vacances ANCV uniquement.
Forfait optionnel en fin de séjour : 25€
Cependant nous comptons sur votre compréhension pour
quitter le logement dans l'état de propreté où vous l'avez
trouvé.
Draps et/ou linge compris
NOUVEAU :
Le linge de lit et serviettes de toilettes sont fournis et les lits
seront faits à votre arrivée, avec un renouvellement inclus en
milieu de séjour pour les résidents curistes.
Lit parapluie, chaise haute et siège de table.
Les animaux sont admis.
Sans supplément, nous acceptons 1 chien ou 2 chats. Merci
de nous prévenir si votre compagnon à quatre pattes vous
accompagne !

Tarifs
ACADIE RÉSIDENCE - N°3

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://acadie-residence-jonzac.fr

ACADIE RÉSIDENCE - N°4


Appartement


2
personnes




0

chambre


30
m2

(Maxi: 2 pers.)

Studio lumineux et spacieux dans un quartier résidentiel avec climatisation réversible et
aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (Socotec).
Réalisée en 2018, la résidence se compose de six logements conçus pour le plus grand
bien être de tous.
Equipement du studio :
Cuisine intégrée complète, plaques vitrocéramique, réfrigérateur-congélateur,
four micro-ondes...
TV, lecteur DVD. Hifi, Wifi gratuite...
Salle d'eau avec douche à l'italienne, vasque sur meuble, LL, sèche-serviettes,
sèche cheveux.
Lit de 140 avec literie ++, couverture, oreillers, couette, chevets, armoire-penderie.
Large baie vitrée orientée sud-ouest ouvrant sur une terrasse privée et un jardin clos.
Parking extérieur privé.
Terrasse privée sans vis-à-vis avec salon de jardin et parasol.
Nous vous demandons de ne pas fumer à l'intérieur des logements.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Dans salle de bains
Cuisine américaine
Combiné congélation

Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Climatisation
Jardin
Terrain clos commun

Salon de jardin

Parking privé
A la demande :
Jeux de société, jeu de boules, plancha, raclette, gaufrier électrique, prêt de
DVD
Siège de douche, marchepied, sur-matelas...
Et pour enfant en bas âge : lit parapluie, siège de table et chaise haute

 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans résidence
Jardin commun

Accès Internet
Parking privé

NOUVEAU :
Le linge de lit et serviettes de toilettes sont fournis et les lits seront faits à votre
arrivée, avec un renouvellement inclus en milieu de séjour pour les résidents
curistes.

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

A partir de 16 heures
Prévenir si arrivée au-delà de 20 heures, afin de vous donner
accès à l'entrée autonome.
Avant 12 heures
Français
Arrhes pour les forfaits cure à régler à la réservation : 235€ à
payer exclusivement par chèque bancaire, postal, ou ANCV,
ou par virement bancaire (nous demander un IBAN).
Dépôt de garantie restituable sous une semaine après départ
:
300€ pour le forfait cure
300€ pour la location à la semaine
Taxe de séjour à régler en sus : 1.21€ par nuitée et par
personne majeure.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Virement bancaire
Chèques vacances ANCV uniquement.
Forfait optionnel en fin de séjour : 25€
Cependant nous comptons sur votre compréhension pour
quitter le logement dans l'état de propreté où vous l'avez
trouvé.
NOUVEAU :
Le linge de lit et serviettes de toilettes sont fournis et les lits
seront faits à votre arrivée, avec un renouvellement inclus en
milieu de séjour pour les résidents curistes.
Lit parapluie, chaise haute et siège de table.
Les animaux sont admis.
Sans supplément, nous acceptons 1 chien ou 2 chats. Merci
de nous prévenir si votre compagnon à quatre pattes vous
accompagne !

Tarifs
ACADIE RÉSIDENCE - N°4

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://acadie-residence-jonzac.fr

ACADIE RÉSIDENCE - N°5


Appartement


2
personnes




0

chambre


30
m2

(Maxi: 2 pers.)

Studio lumineux et spacieux dans un quartier résidentiel avec climatisation réversible et
aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (Socotec).
Réalisée en 2018, la résidence se compose de six logements conçus pour le plus grand
bien être de tous.
Equipement du studio :
Cuisine intégrée complète, plaques vitrocéramique, réfrigérateur-congélateur,
four micro-ondes...
TV, lecteur DVD. Hifi, Wifi gratuite...
Salle d'eau avec douche à l'italienne, vasque sur meuble, LL, sèche-serviettes,
sèche cheveux.
Lit de 140 avec literie ++, couverture, oreillers, couette, chevets, armoire-penderie.
Large baie vitrée orientée sud-est ouvrant sur une terrasse privée et un jardin clos.
Parking extérieur privé.
Terrasse privée sans vis-à-vis avec salon de jardin et parasol.
Nous vous demandons de ne pas fumer à l'intérieur des logements.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Dans salle de bains
Cuisine américaine
Combiné congélation

Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Climatisation
Jardin
Terrain clos commun

Salon de jardin

Parking privé
A la demande :
Jeux de société, jeu de boules, plancha, raclette, gaufrier électrique, prêt de
DVD
Siège de douche, marchepied, sur-matelas...
Et pour enfant en bas âge : lit parapluie, siège de table et chaise haute

 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans résidence
Jardin commun

Accès Internet
Parking privé

NOUVEAU :
Le linge de lit et serviettes de toilettes sont fournis et les lits seront faits à votre
arrivée, avec un renouvellement inclus en milieu de séjour pour les résidents
curistes.

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

A partir de 16 heures
Prévenir si arrivée au-delà de 20 heures, afin de vous donner
accès à l'entrée autonome.
Avant 12 heures
Français
Arrhes pour les forfaits cure à régler à la réservation : 235€ à
payer exclusivement par chèque bancaire, postal, ou ANCV,
ou par virement bancaire (nous demander un IBAN).
Dépôt de garantie restituable sous une semaine après départ
:
300€ pour le forfait cure
300€ pour la location à la semaine
Taxe de séjour à régler en sus : 1.21€ par nuitée et par
personne majeure.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Virement bancaire
Chèques vacances ANCV uniquement.
Forfait optionnel en fin de séjour : 25€
Cependant nous comptons sur votre compréhension pour
quitter le logement dans l'état de propreté où vous l'avez
trouvé.
Draps et/ou linge compris
NOUVEAU :
Le linge de lit et serviettes de toilettes sont fournis et les lits
seront faits à votre arrivée, avec un renouvellement inclus en
milieu de séjour pour les résidents curistes.
Lit parapluie, chaise haute et siège de table.
Les animaux sont admis.
Sans supplément, nous acceptons 1 chien ou 2 chats. Merci
de nous prévenir si votre compagnon à quatre pattes vous
accompagne !

Tarifs
ACADIE RÉSIDENCE - N°5

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://acadie-residence-jonzac.fr

ACADIE RÉSIDENCE - N°6


Appartement


4
personnes




2

chambres


60
m2

(Maxi: 5 pers.)

Appartement lumineux et spacieux dans un quartier résidentiel avec chauffage au sol, aux
normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (Socotec).
Réalisée en 2018, la résidence se compose de six logements conçus pour le plus grand bien
être de tous.
Equipement de l'appartement :
Cuisine intégrée complète avec LV, LL, four, plaques vitrocéramique, réfrigérateurcongélateur, micro-ondes...
Espace salon avec banquette BZ, TV internet, lecteur DVD. Hifi, Wifi gratuite...
Salle d'eau avec douche à l'italienne, vasque sur meuble, sèche-serviettes, sèche cheveux.
2 chambres confortables avec literie ++, couverture, oreillers, couette, chevets, armoirependerie, coin bureau.
Large baie vitrée orientée sud-est ouvrant sur une terrasse privée et un jardin clos.
Parking extérieur privé.
Terrasse privée sans vis-à-vis avec salon de jardin et parasol.
Nous vous demandons de ne pas fumer à l'intérieur des logements.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Séchoir sur pied
WC: 1
WC indépendants
Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

NOUVEAU : La télévision est désormais accessible par Internet dans ce
logement.
Chauffage

Exterieur
Divers

Jardin
Terrain clos commun

Salon de jardin

A noter que le chauffage au sol est assuré par le réseau urbain d'eau chaude
de Jonzac.
Parking privé
A la demande :
Jeux de société, jeu de boules, plancha, raclette, gaufrier électrique, prêt de
DVD
Siège de douche, marchepied, sur-matelas...
Et pour enfant en bas âge : lit parapluie, siège de table, chaise haute

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans résidence
Jardin commun

Accès Internet
Parking privé

NOUVEAU :
Le linge de lit et serviettes de toilettes sont fournis et les lits seront faits à votre
arrivée, avec un renouvellement inclus en milieu de séjour pour les résidents
curistes.

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

A partir de 16 heures
Prévenir si arrivée au-delà de 20 heures, afin de vous donner
accès à l'entrée autonome.
Avant 12 heures
Français
Arrhes pour les forfaits cure à régler à la réservation : 289€ à
payer exclusivement par chèque bancaire, postal, ou ANCV,
ou par virement bancaire (nous demander un IBAN).
Dépôt de garantie restituable sous une semaine après départ
:
450€ pour le forfait cure
450€ pour la location à la semaine
Taxe de séjour à régler en sus : 1.43€ par nuitée et par
personne majeure.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Virement bancaire
Chèques vacances ANCV uniquement.
Forfait optionnel de fin de séjour : 40€
Cependant nous comptons sur votre compréhension pour
quitter le logement dans l'état de propreté où vous l'avez
trouvé.
Draps et/ou linge compris
NOUVEAU :
Le linge de lit et serviettes de toilettes sont fournis et les lits
seront faits à votre arrivée, avec un renouvellement inclus en
milieu de séjour pour les résidents curistes.
Lit parapluie, chaise haute et siège de table.
Les animaux sont admis.
Sans supplément, nous acceptons 1 chien ou 2 chats. Merci
de nous prévenir si votre compagnon à quatre pattes vous
accompagne !

Tarifs
ACADIE RÉSIDENCE - N°6

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://acadie-residence-jonzac.fr
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