
NOS PRESTATIONS LOCATAIRES

LOCATION DE LINGE DE LIT  (sur réservation anticipée)

Kit lit simple – 15 € (1 drap plat  + 1 housse de couette ou drap plat + 1 taie d’oreiller)

Kit lit double – 20 € (1 drap plat + 1 housse de couette ou drap plat + 2 taies d’oreillers)

LOCATION DE LINGE DE TOILETTE (sur réservation anticipée)

Kit serviettes – 10 € (1 drap de bain + 1 serviette de toilette)

Tapis de bain – Offert pour toute location de kit serviettes                                                                                       
                                                                                                                                                                                                 
MÉNAGE                                                                                                
Ménage fin de séjour

Réfrigérateur et lave-vaisselle propres & vidés, ordures sorties.                                                                            

   Studio – 30 € 2 Pièces – 40 €

3 Pièces – 50 € 4 Pièces – 60 €

                       
NOS PETITS PLUS

Lits faits – 5€/ lit

Panier premières courses – nous consulter
Nous faisons vos petites courses en fonction de votre liste (boucher, supérette, épicerie, boulangerie, pâtisserie)

Livraison de repas en cas d’arrivée tardive – nous consulter

Location de lit bébé  avec matelas – 20 €/ séjour (sur réservation, selon disponibilité)
            

Location de chaise bébé – 20 €/ séjour (sur réservation, selon disponibilité)

Transfert depuis l’aéroport, la gare ou votre lieu de vacances - nous consulter 
                                                                                                          

                                                                                                        
NB : Les prestations sont à réserver au préalable minimum 48 heures avant l’arrivée et sont à 

régler en espèces le jour de la remise des clefs (merci de prévoir l’appoint – la facture 
vous sera transmise par email sur simple demande).                              

                                                                                                                                                                     
         

                                           
D’autres prestations peuvent être effectuées, sur devis, sous réserve de possibilité d’exécution.

Nos tarifs sont valables pour les appartements - Nous consulter pour les maisons individuelles.
Nos tarifs sont exprimés en TTC et sont valables pour le Vieux Tende et le Centre Village de Tende. 

Déplacement hors de ces zones : 0,60 €/km.
Nous consulter pour les zones extérieures.

Nos prestations et tarifs peuvent être modifiés à tout moment.
                                                                                                                                 

                                                                       
- Conciergerie des Merveilles -

conciergeriedesmerveilles@gmail.com - +33(0)6 58 51 12 47
Web : https://conciergerietende.wixsite.com/merveilles 
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