
Charges comprises : eau / gaz / électricité / chauffage / parking/ produits d’entretiens Caution : 50% du séjour 
Non compris : Taxe de séjours / personne/ jour 

KOTEJA-NATURE® marque déposée de la SAS PIÉNI KOTI BRESSIEUX 07130 SAINT ROMAIN DE LERPSTél : 06 51 61 54 74            
contact@koteja-nature.frSIRET 84274428600019 -NAF : 5510Z -TVA intracommunautaire : FR38842744286

APPARTEMENT HIRVI -2 PERSONNES

TARIFS EXCEPTIONNELS
FORMULE LONGUE DURÉE

 
DU1/09/2020 AU 30/11/2020 ET DU 2/01/2021 

AU 31/03/2021 (maximum 90 jours)
contact@koteja-nature.fr

PACK NATURE

OPTIONS 

PACK PREMIUM (options comprises) 

UN MOIS DEUX MOIS TROIS MOIS

1459€ 48€/jour 2849€ 47€/jour 4159€ 46€/jour

UN MOIS DEUX MOIS TROIS MOIS

1949€ 65€/jour 3849€ 64€/jour 5649€ 63€/jour

LOCATION grandes serviettes de bain (70 /140)                                                                            69 €

PRODUITS shampoings et gels douche BIO                                                                                       15 €

MENAGE HEBDOMADAIRE (hors literie, cuisine et vaisselle)                                               80 €

LAVERIE machine a laver / sèche linge (produits fournis spéciaux micro station)       69 €

SAUNA privatif (20 € / heure / personne)                                                                                         489 €

LOCATION peignoirs et chaussons éponges                                                                                   149 €

LOCATION aspirateur sans fil                                                                                                                     39 €

LOCATION matériel de repassage                                                                                                           29 €

Charges comprises : eau / gaz / électricité / chauffage / parking/ produits d’entretiens Caution : 50% du séjour 
Non compris : Taxe de séjours / personne/ jour 

PAR MOIS 



APPARTEMENT HIRVI - 2 PERSONNES 

“ Le bonheur est l’envie de prolonger le temps ”  
Mazouz Hacène 

 

 KOTEJA-NATURE® marque déposée de la SAS PIÉNI KOTI BRESSIEUX 07130 SAINT ROMAIN DE LERPS 
Tél : 06 51 61 54 74            contact@koteja-nature.fr 
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Notre studio de 27 m², pour 1 à 2 personnes, vous invite dans son 

espace cosy avec sa cuisine moderne et fonctionnelle. L’intérieur a été optimisé 

pour vous offrir confort et en même temps une immersion complète dans la nature 

grâce à ses baies vitrées. Prenez votre petit déjeuner au doux son du vent et des 

oiseaux sur votre terrasse privée. 

Quant à votre repos, une literie artisanale de qualité s’adaptera parfaitement à 

votre corps. Elle vous apportera un confort optimal pour un sommeil assuré. 

Les équipements à votre disposition 

Chambre 
• Lit modulable 160 x 190  

(1 lit double ou 2 lits 
simples) 

• Baie vitrée 
• Literie “Ott Système” 
• Rangements 
Cuisine équipée :  
• Vaisselle complète 
• Ustensiles de cuisine  
• Table pour repas 
• Réfrigérateur /Congélateur 
• Plaque de cuisson gaz 
• Four électrique 
• Hotte aspirante 
• Micro-ondes  
• Machine à café Senseo 
• Bouilloire 
• Grille pain 
• Mandoline 
• Liquide vaisselle bio  
Coin salon :  
• Coin repas  
• Fauteuils détente 
• Table basse 

• Tapis 
Salle de bains  
• Salle de bains privative  
• Douche  
• Shampooings et gels 

douche de bienvenue 
• Tapis de douche 
• Serviettes 50/100 
• Serviettes 70/140 (P) 
• Peignoirs (P) 
• Chaussons éponges (P) 
• Sèche-cheveux  
• Papier toilette 
High-tech :  
• Prise RJ45 
• Télévision à écran plat 

avec chromecast intégré 
• Chaine compacte 
Internet  
• Wi-Fi disponible 
Divers  
• Aspirateur sans fil (P) 
• Matériel de repassage (P) 

• Balai et pelle 
• Sceau et serpillières  
En extérieur  
• Terrasse de 12m2 
• Mobilier terrasse 
• Jardin  
• Sauna (P) 
Parking 
• Parking privé  
Services de nettoyage  
• Service de ménage (P) 
• Laverie (P) 
Sécurité  
• Extincteurs  
• Établissement entièrement 

non-fumeurs 
Animaux domestiques  
• Les animaux de compagnie 

ne sont pas admis   
Langues parlées  
• Français  
• Anglais

  
(P) : compris dans la formule Premium 


