> 3 CHAMBRES "SUPERIEURES" climatisées
2 chambres doubles et 1 chambre twin.
Elles sont équipées dʼun lit double pour couple (IJKxLKK) et 2 lits en 90x2m
dans la chambre twin. Le linge de lit et les serviettes de toilette sont fournis.
Une armoire penderie. Une baie vitrée ouverte sur le jardin de la Surf House.
Elles ont leur salle d'eau privative avec WC .
Le ménage en cours de séjour peut être fait sur demande.
Produits d'entretien de première nécessité à disposition.

> LA CUISINE A L’AMERICAINE à PARTAGER
Frigo avec congélateur, table de cuisson, four électrique, micro ondes,
bouilloire et cafetière électrique, grille-pain, vaisselle, poêles et casseroles,
mixeur… torchons fournis.
Le jour du départ pensez à emporter vos denrées périssables ou à les laisser
dans le "SERVEZ-VOUS".
Les bacs à ordures sont organisés pour vous faciliter le TRI SELECTIF.

> LE LOCAL SECURISÉ pour MATERIEL SPORTIF
Au jardin partagé avec la Surf House vous trouverez:
- Un local sécurisé avec racks et étendoir, vous permet d'entreposer
sereinement votre matériel.
- Une douche extérieure est à disposition pour les retours de plage et pour
rincer vos équipements sportifs.
> NUISANCE SONORE et VOISINAGE
La Villa Zénith est un lieu de partage et d'échanges, la vie y est agréable et doit
lʼêtre pour tout le monde.
Le soir au patio, ne pas oublier que voix fortes et rires peuvent gêner nos
voisins.
Afin de respecter leur droit aux vacances, à la détente et au repos, merci d'y
penser à partir de 22h puis d'observer le silence à partir de minuit.
Les instruments de musique bruyants ne seront pas acceptés.
> CHECK-IN à partir de 15h, CHECK-OUT au plus tard à 12h
Bagagerie gratuite si vous arrivez avant 15h ou si vous partez
dans l'après midi.
Nʼoubliez pas de laisser la clé de la chambre à la réception dès
que vous l'avez libérée.

> AVERTISSEMENT et INFOS DIVERSES
- La Villa Zénith nʼest pas habilitée à recevoir des mineurs, une pièce dʼidentité sera demandée.
- C'est une propriété privée, les personnes extérieures sont admises à titre exceptionnel et sur demande
d'autorisation préalable.
- Cette partie de la Villa est privative, elle vous est donc réservée, son accès n'est pas autorisé aux
séjournants de la Surf House.
- Il est formellement interdit de fumer à l'intérieur de la maison, des cendriers sont à disposition au jardin.
- Les produits illicites ne sont pas tolérés même dans l'enceinte du jardin sous peine d'expulsion
immédiate.
- En cas de vol, perte ou dommage, la responsabilité de la Villa Zénith, au delà de sa responsabilité civile
légale, ne sera pas engagée.
- Nous pouvons conserver sans supplément vos effets personnels de valeur dans des coffres.
- La taxe de séjour est à régler à l'arrivée et les nuits supplémentaires se paient d'avance.
- Nos amis les animaux ne sont pas admis.

