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Connexion internet wi-fi gratuite

oscane

T
Lajatico -

Tarif à la semaine:
06/01 - 31/03 € 250
31/03 - 02/06 € 300
02/06 - 30/06 € 350
01/09 - 29/09 € 300
29/09 - 29/12 € 250
29/12 - 12/01 € 350
Les prix ne comprennent pas:
-électricité
-gaz
-linge complet (un changement hebdomadaire) 10€ for person
-nettoyage final € 28
-taxe de séjour (01/04 - 31/10)

_________________________________

30/06 - 28/07 € 500
28/07 - 04/08 € 580 Evento Teatro del Silenzio *
04/08 - 25/08 € 500
25/08 - 01/09 € 450
Les prix comprennent:
-électricité
-gaz
-linge complet (un changement hebdomadaire)
-nettoyage final
-air conditionné
Les prix ne comprennent pas:
-taxe de séjour

RÉSERVATION DEUX SEMAINES CONSECUTIVE
25% de réduction sur la deuxième semaine

Les réservations se font à la semaine (du samedi
au samedi) pour 4 ou 6/7 personnes. Pour des

demandes de séjour plus courtes
ou pour un nombre de personnes
inférieurs à ceux précisés, veuillez con-

tacter les numéros suivants : +39 334-7990436;
+39 0587-643227; +39 0587643107; Fax
0587/640840 info@casavacanzerolanda.com

Les modalités de paiement:
Caution de €200,00 à payer au moyen de :
TRANSFERT BANCAIRE:
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
–FILIALE DI VOLTERRAIBAN: IT26 Z061 607122000000 4917 C00
CODICE BIC SWIFT: CRFIIT3FXXX
AGRARIA DI BARTALINI ALFONSINO
& CACELLI ROLANDA SNC
VIA GARIBALDI 55
56030 LAJATICO (PI)
ORDRE POSTAL:
AGRARIA
DI BARTALINI ALFONSINO
& CACELLI ROLANDA SNC
VIA GARIBALDI 55
56030 LAJATICO (PI)

Quelque soit le moyen utilisé, il est nécessaire d’envoyer la quittance de paiement via le numéro de fax : 0587640840.
La réservation deviendra effective dès la réception du paiement
Le reste du montant à payer s’effectue à votre arrivée par les moyens suivants: comptant, Bancomat ou Carte de
Crédit.
Arrivée: l’appartement est disponible le jour de votre arrivée dès 16 heures. Si vous arrivez avant cette heure, il vous
est possible de déposer vos bagages.
Départ: l’appartement devra être libéré à 10 heures.

Les modalités de résiliation:
En cas de résiliation, la caution ne sera pas restituée
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