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APPARTEMENT KETTOU - 4 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 PAR MOIS 

PACK PREMIUM (options comprises) 

UN MOIS DEUX MOIS TROIS MOIS

1949€ 65€/jour 3849€ 64€/jour 5749€ 63€/jour

UN MOIS DEUX MOIS TROIS MOIS

2949€ 98€/jour 5849€ 97€/jour 8649€ 96€/jour

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

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

LOCATION grandes serviettes de bain (70 /140)                                                                         129 €

PRODUITS shampoings et gels douche BIO                                                                                       30 €

MENAGE HEBDOMADAIRE (hors literie, cuisine et vaisselle)                                            149 €

LAVERIE  sèche linge                                                                                                                                        49 €

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

LOCATION peignoirs et chaussons éponges                                                                                   298 €

LOCATION aspirateur sans fil                                                                                                                     39 €

LOCATION matériel de repassage                                                                                                           29 €



APPARTEMENT KETTOU - 4 PERSONNES 

” La Qualité ́ n’est jamais un accident “  
Rohn Ruskin  
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Appartement de 60 m², pour 4 personnes, avec deux chambres et un grand 

salon est idéal pour les séjours en famille. 

Sublime avec ses grandes baies vitrées, KETTOU n’est pas un simple appartement : c’est 

votre nid. L’espace, la nature et la liberté sont vos compagnons. Son architecture donne la 

sensation d’apesanteur, comme une parenthèse où le temps s’arrête une fois passée la porte. 

Les touches de modernité entremêlées avec la noblesse du bois, entretiennent la magie. 

Pour votre plus grand bien-être, prenez le temps de vous détendre dans le sauna où dans le 

jardin avec l’époustouflante vue sur la vallée du Rhône. 

La nuit vous pourrez admirer le ciel étoilé douillettement lovés sous la couette dans la 

chambre à la literie modulable et ergonomique. 

Les équipements à votre disposition 

Chambres 
• Lit modulable 160 x 190  

(1 lit double ou 2 lits 
simples) 

• 2  lits de 80  
• Baies vitrée 
• Literie “Ott Système” 
• Rangements 
Cuisine équipée :  
• Vaisselle complète 
• Ustensiles de cuisine  
• Machine à café Senseo 
• Grille pain 
• Mandoline 
• Appareil mini-crêpes 
• Bouilloire 
• Réfrigérateur /Congélateur 
• Plaque de cuisson gaz 
• Four électrique 
• Hotte aspirante 
• Micro-ondes  
• Lave-vaiselle 
• Liquide vaisselle bio  
Coin salon :  
• Coin repas  
• Canapé 
• Fauteuils détente 

• 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 
Célier  
• Aspirateur sans fil (P) 
• Range valises  
• Machine à laver le lange 
• Matériel de repassage (P) 

 

• Balai et pelle 
• Sceau et serpillières  
En extérieur  
• Terrasse de 30m2 
• 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


