
> NUISANCE SONORE et VOISINAGE
La COLOC de l’ANNEXE est un lieu de partage et d'échanges, la vie y est 
agréable et doit l’être pour tout le monde.

Afin de respecter le droit aux vacances et au repos de vos co-locataires, merci        
d'y penser à partir de 22h puis d'observer le silence à partir de 23h.
 
Les instruments de musique bruyants ne seront pas acceptés.

> 3 CHAMBRES "SUPERIEURES" climatisées
2 chambres doubles et 1 chambre twin, louées séparément.
Location 2 nuits minimum en moyenne saison et à la semaine en Juillet et Août

Elles sont équipées d’un lit double (140x200) et de 2 lits en 90x200  dans             
la chambre twin. Le linge de lit et les serviettes de toilette sont fournis.
Armoire penderie.
Les 3 chambres ont leur propre salle d'eau privative avec WC . 
Le ménage en cours de séjour peut être fait sur demande.

> UNE 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".     

> AVERTISSEMENT et INFOS DIVERSES
- La Villa Zénith n’est pas habilitée à recevoir des mineurs, une pièce d’identité         
sera demandée.
- La Villa Zénith est une propriété privée, les personnes extérieures sont admises          
à titre exceptionnel et sur demande d'autorisation préalable.
 
- Il est formellement interdit de fumer à l'intérieur.
- Les produits illicites ne sont pas tolérés sous peine d’expulsion immédiate.

- Les nuits supplémentaires sont ayables d'avance.

- Nos amis les animaux ne sont pas admis.

> CHECK-IN à partir de 15h, 
CHECK-OUT au plus tard à 11h
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