RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

POUR QUI ?
Cette formule vous conviendra parfaitement si vous aimez être indépendant tout en ayant accès aux commodités d’un appartement et
aux prestations d’un hôtel.

APPART’CITY MONTPELLIER**
DESCRIPTIF
La résidence que nous vous proposons est située dans un quartier calme et résidentiel, à 15 minutes à pied de l’école, à deux pas de
la célèbre Place de la Comédie et à quelques minutes de la gare TGV. Possibilité de prendre le petit déjeuner sur place et d’avoir accès
à la laverie et au parking en supplément.

INFOS PRATIQUES – SERVICES
Arrivée et départ :
Les appartements sont disponibles à partir de 15 h le jour de votre arrivée (check-in) et doivent être libérés avant 11 h le jour de votre départ
(check-out). Réception ouverte 24h/24, 7j/7 toute l’année
Nous vous proposons 2 types d’appartements :
• Studio (T1) - 1 ou 2 personnes - 18 à 20 m²
Coin cuisine équipée : réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, plaques de cuisson, hotte aspirante, cafetière, vaisselle, ustensiles
de cuisine
Salle de bain : douche, vasque, WC
Chambre / Séjour : un lit double ou deux lits simples, ou un canapé-lit convertible ou gigogne pour plus d’espace. Un espace bureau,
penderie, téléphone, TV écran plat avec chaînes internationales, accès Internet
• Appartement (T2 bis) - 1 à 4 personnes - 30 à 35 m²
Coin cuisine équipée : réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, plaques de cuisson, hotte aspirante, cafetière ou, vaisselle, ustensiles de cuisine
Salle de bain : douche ou baignoire, vasque, WC
Séjour : un canapé-lit convertible ou gigogne, un espace bureau, table de repas, penderie, téléphone, TV écran plat avec chaînes
internationales, accès Internet
Chambre séparée : un lit double spacieux ou deux lits simples
Services inclus : équipement donné à titre indicatif selon le type d’appartement.
• Climatisation • TV TNT/câble/satellite • Kit linge et literie • Ménage hebdomadaire • Ascenseur • Accès handicapés • Balcon
Terrasse • Internet
Services et prestations à la carte:
• Parking couvert • Petit déjeuner buffet • Lit bébé • Animaux acceptés • Laverie • Distributeur snacks et boissons • Ménage supplémentaire • Early check-in • Late check-out
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RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
ACCESSIBILITÉ

Appart’City Montpellier Saint-Roch **
29, boulevard Berthelot - 34000 Montpellier (France)
En voiture : De l’Autoroute A9 prenez la sortie 31 (croix
d’argent). Au rond-point suivez la direction Millau. Au
rond-point suivant prenez “centre historique”, continuez
sur environ 2 km et prenez la 1ère sortie après le pont
(direction Gare). La résidence est située sur le côté
gauche de la rue.

D’Appart City à l’Institut Européen de Français: Tramway ligne 2 - “Nouveau Saint Roch” Direction “Jacou” - Arrêt “Gare Saint Roch”
De l’Institut Européen de Français à Appart City : Tramway ligne 1 - “ Gare Saint Roch” Direction “Saint Jean de Vedas” - Arrêt à
« Nouveau Saint Roch »

PHOTOS APPART’CITY

TARIFS

1 semaine
(6 nuits)

2 semaines
(13 nuits)

3 semaines
(20 nuits)

4 semaines
(27 nuits)

Nuit sup.

Résidence Appart hôtel T1

390 euros

780 euros

1200 euros

1350 euros

60 euros

Résidence Appart hôtel T2 Bis

480 euros

975 euros

1500 euros

1755 euros

75 euros
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