TARIFS ENSEEIHT
2011
Nous sommes situé
situés au centre ville de Toulouse,
Toulouse,
en bordure du Canal du Midi (inscrit
(inscrit par l’UNESCO)
Tous commerces autour et à proximité de la résidence : supermarchés,
supermarchés, restaurants, bars, pubs, boutiques…..
Station de Métro (Ligne B : François. Verdier) et location de vélo à proximité immédiate.
(
a changé de nom pour “AT
AT HOME APPART’
APPART’ HOTEL” : davantage de services, plus de réactivité
et de liberté afin de vous garantir un excellent séjour à Toulouse)).

NOUVEAUTE

* Pour votre confort en Studios, nous avons remplacé tous les canapés
convertibles par des LITS DOUBLES équipés de COUETTES
* Tous les lits Doubles (Studios et T2) sont désormais équipés de COUETTES
* Dans
Dans tous
tous les logements : TV ECRAN PLAT (TNT, Canal +, Canal Sat….)

Nos Studios et Appartements T2 :
Modernes et fonctionnels, tous nos studios et appartements T2 ont été rénovés :
Cuisine entièrement équipée (plaques de cuisson vitrocéramiques, four micro-ondes, vaisselle et ustensiles de cuisine,
cafetière électrique, réfrigérateur, hotte aspirante…), balcon individuel, télévision par satellite et TNT HD (plus de 35
chaines françaises et étrangères), Canal + et Canal Satellite, téléphone avec ligne directe et numéro personnel, bureau,
salle de bains avec baignoire... Ménage (sauf cuisine) et changement des draps et serviettes hebdomadaire inclus.
Pour toute demande particulière,
N’hésitez pas à nous contacter: jfvic@athome-ah.com ou f.lamine@athome-ah.com
Tarifs Valables
Jusqu’au 31 décembre 2011
2011

STUDIO

Appartement T2
T a r i f

p u b l i c

Tarifs ENSEEIHT
1 à 2 pers.

T a r i f p u b l i c

1 à 2 pers.

Tarifs ENSEEIHT
1 à 2 pers.

1 à 6 nuits *

66 €

(99 €)

93 €

(136 €)

7 à 29 nuits *

50 €

(93 €)

87 €

(116 €)

30 nuits et plus *

39 €

(66 €)

74 €

(93€)

1 à 2 pers.

Taxe de séjour : 0.90 € / personne / nuit
* consécutives – tarif par nuit ** Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans partageant le logement de leurs parents

Nous sommes situés au centre ville – N’hésitez pas à venir visiter
SERVICES & PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

Taxe de Séjour

0,90 € / personne / nuit

Ville de Toulouse

La Ré
Résidence : Business corner gratuit,
gratuit,
Réception multilingue ouverte 7 jours/7,
Parking privé sous la Résidence, Laverie
automatique accessible 24heures/24, Salle
de réunion,
réunion, cabine téléphonique...
téléphonique...

PetitPetit-déjeuner buffet

8.50 € / personne

Téléphon
éléphone
phone

0.30 € / unité

Laverie Automatique

7,50 € / lavage + séchage (lessive fournie)

Fer et planche à repasser
Sèche cheveux,
cheveux, Lit Bébé
Ménage à la carte

Prêt gratuit (sur demande et selon
disponibilité)

Conditions de règlement :
à l’arrivée ou d’avance tous les 14 jours
Parking Privé
selon la durée du séjour
Caution : numéro de carte de crédit en
Salle de réunion
cours de validité ou garantie Société ou
cent cinquante euros en espèces
(restituée au départ après état des lieux et inventaire)

Devis sur demande
9 € / jour - 56 € / semaine - 129 € / Mois
120 € /jour & 69 € / demi-journée

Accès WIFI gratuit dans toute la résidence !
PLANS

NOS HORAIRES D’OUVERTURE :
NOUVEAUTÉ:
NOUVEAUTÉ: Lundi à vendredi : De 07h
07h00 à 21h00
21h00 en continu
Week-ends et jours fériés : de 08 heures à 12 heures et de 15heures à 20 heures
Merci de nous contacter si vous souhaitez arriver en dehors des horaires d’ouverture,
nous vous communiquerons le code d’accès et la procédure à suivre pour accéder à votre logement

CONTACT et RESERVATIONS
Téléphone : +33 (0)5 34 41 76 50 - toulouse@athome-ah.com - Fax. : +33 (0)5 61 63 08 89

POUR TOUTE DEMANDE PARTICULIERE,
PARTICULIERE, N’HESITEZ
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER PERSONNELLEMENT
Jean-François VIC
Frédéric LAMINE

+33 (0)5 34 41 76 50 jfvic@athome-ah.com (Directeurs
(Directeurs & propriétaires)
+33 (0)5 34 41 76 50 f.lamine@athome-ah.com

