Description et prix des chambres

FLORILÈGE

Située en rez-de-chaussée haut de notre maison, chambre-salon très "Cosy".
Lit pour 2 personnes, logé en alcôve à lambiance très intime, plus un canapé pour une 3e
personne, 2 poufs, commode de rangement et 2 penderies pour votre linge.

FLORILEGE
Une salle de bains privative, aux murs "tadelakés" vert d'eau avec grand lavabo et douche.

Chambre et salle de bains chauffées en hiver.
Température ambiante l'été : 20/23° sans climatiseurs.

Nos PRIX sont constants toute l'année et s'entendent petits-déjeuners inclus.
50 euros/nuit pour 2 personnes
65 euros/nuit pour 3 personnes

JASMIN et ORCHIDÉE
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Située en rez-de-chaussée bas de notre maison, une suite de deux chambres-salon que
dessert un délicieux "vestibule" aux portes de verroterie de couleurs.
Entre ces deux chambres s'ouvre une spacieuse salle de bains Art-Déco commune avec
lavabo double, grande baignoire/douche en tadelak couleur sable, WC séparé compris dans cet
espace.
Commodes, portemanteaux, penderies de rangement agrémenteront votre confort.

JASMIN comporte 1 lit pour 2 personnes

JASMIN

ORCHIDEE comporte 1 lit pour 2 personnes et un canapé-lit pour 1 personne.

ORCHIDEE
Ces 2 chambres ouvrent sur la courette intérieure de notre maison et peuvent être fermées à
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clef par une grande porte ferronnière.

Chambres et salles de bains chauffées en hiver.
Température ambiante l'été : 20/23° sans climatiseurs.

Nos PRIX sont constants toute l'année et s'entendent petits-déjeuners inclus :
100 euros/nuit pour 4 personnes

SERVICES INCLUS :
- Petit déjeuner copieux servi en terrasse.
- Linge de lit.
- Linge de toilette.
- Chauffages électriques individuels.
- Ménage quotidien.
- Sur la terrasse extérieure, salon de jardin, transats.
- Internet, accès haut-débit gratuit sur matériel "maison".
- Comme chez vous, un trousseau de clef vous est remis.

RESTAURATION :
- Repas possible le midi et le soir, sur demande à 12,5  par personne (boisson comprise).
- Cuisine marocaine ou européenne selon votre choix.

DIVERS :
Animaux de compagnie, ils sont admis sur demande.
Location "non fumeur".

<--- Chambre d'hôtes Tanger --->
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