
Tarif Chambres "Hôtelisa" à Schoelcher (Terreville) en Martinique
Ce tarif est valable seulement pour la réservation sur Internet1

Colocation (ou solo) dans F3 en appartement, dans une résidence avec tennis et piscine.
2 grandes chambres (Chambre 1 : 3 places et Chambre 2 : 2 places ) et salon professionnel ouvert sur cuisine
américaine. (Tennis et Piscine actuellement en travaux voir www.tpe-internet.com/studiotel ).
Aménagement tant pour un séjour professionnel que pour des vacances.

Nuits/personnes 1 personne 2 personnes 3 personnes 4-5 personnes

1-4 nuits 35 € la nuit 40 € la nuit 45 € la nuit 50 € la nuit

5-7 nuits 30 € la nuit 35 € la nuit 40 € la nuit 45 € la nuit

8 nuits et + 19 € la nuit 30 € la nuit 35 € la nuit 40 € la nuit

Présentation :
La colocation est possible dans le F3 (2 chambres).
Mais vous avez la possibilité de bénéficier de ce F3 sans colocation : Ajouter 6 euros au tarif affiché.
C'est à la réservation que vous précisez ce choix (pas de colocation) pour qu'on en tienne compte pour vérifier la
disponibilité totale du logement pour vous.
Dans le cas ou vous ne souhaitez pas de colocation vous aurez accès à la deuxième chambre en fonction du nombre
de personnes de votre groupe.

Comment réserver ? :
Envoyez moi un email en me précisant : nombre, nom, prénom, date de naissance des occupants ainsi qu'un numéro
de téléphone de contact, et surtout la période de location (date d'entrée et date de sortie).
Pensez aussi à préciser si c'est avec ou sans colocation. Si la période est libre vous recevrez un devis détaillé.

Cordialement,
www.tpe-internet.com/lisa Tél. : 06 65 00 47 48 hotelisa.martinique@gmail.com

Une chambre grand lit pour 2 Une grande chambre pour 3 Coin professionnel - TV - 3G+

Petite cuisine américaine Lave vaisselle-Lave linge Baignoire

Location pour 60 jours maximum (sauf spécial "moyenne durée" 6 mois) et frais fixe de 69 euros au delà de 20
jours consécutifs. Si vous le souhaitez, Accès à Internet par clef USB 3G+ sans engagement .

Pour les vacances comme pour le business, un logement simple, fonctionnel,
propre et ............. pas cher !!!

1. Tarif au 1er janvier 2012 susceptible de modifications sans préavis

http://www.tpe-internet.com/studiotel
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