SERVICES

A LA CARTE

2016

* Services disponible selon l’Appart-Hôtel / Services available according to the residence

Chez Appart’City, vous ne payez
que ce que vous consommez !
AGRÉMENTEZ VOTRE SÉJOUR DE SERVICES EN FONCTION DE VOS ENVIES ET DE VOTRE BUDGET !
Upgrade your stay with services according to your desires and your budget! At Appart’City, you only pay what you use!

• Petit-déjeuner Easy

9.90 €

• Petit-déjeuner Extra

11.90 €

Easy Breakfast

Extra Breakfast

• P etit-déjeuner enfant

5€

(6 à 12 ans. Offert au moins de 6 ans)
Children Breakfast (under 12 years old)

• P etit-déjeuner Express

5.

90 €

(thé, café, jus d’orange et 2 mini viennoiseries)
Meeting break (tea, coffee, orange juice and 2 mini pastries)

• Connexion internet (par jour)

1.

10 €

Internet connection (per day)

• Borne Wifi (incluant la connexion internet / par jour)

2

Wireless access point (including internet connection / day)

• B ouquet Canal + (par jour)

1€

Satellite TV 1.00 € / day

• Arrivée anticipée (par heure)

5€

Avant 15h (selon disponibilité)
Early Check In - Before 3pm (upon availibility) (per hour)

• Départ tardif (par heure)

5€

Après 11h et jusqu’à 15h (selon disponibilité)
Late Check Out After 11am and untill 3pm (upon availibility) (per hour)

• P référence emplacement

8€

(selon disponibilité / par séjour)
Apartment : location preference (upon availibility / per stay)

1

Access relaxation area and fitness 1.00 € / day

Kitchen corner cleaning

• Nettoyage T1 (Ménage complet)
T1 : Full housekeeping

€

9.
18.

90 €

Sup T1 and T2 : Full housekeeping

• Nettoyage T4 (Ménage complet)
T4 : Full housekeeping

PARKING

5.60 €

> Grande serviette de bain

2.

> Petite serviette de bain

1.

> Tapis de bain

1.

Renewal or additionnal towels (full kit)

Renewal : large bath towel

Renewal : small towel

Renewal : bathmats

50 €

• R enouvellement linge de literie
> T1 & T1 bis

7.

90 €

> T2 & T3

12.90 €

> T4

19.90 €

• Torchon supplémentaire

(1 torchon inclus dans l’appartement)
Additional cloth (1 cloth included in the apartment)

• Dose de lessive

2€
1.10 €

• Jeton de machine à laver
• Jeton de sèche-linge

4.20 €
2.80 €

• Kit entretien (éponge, liquide vaisselle…)
• Désodorisation fumeur

5€
50 €

• Appart’Bureau T1 bis ou T2
Apartment Office T1 bis or T2

32.90 €

APPART CITY NICE ACROPOLIS

Parking sous-sol (Underground parking)

> Journée (9h-17h) Per day

49 €

> 1/2 journée (14h-17h) 1/2 day

29 €

Basse Saison (Low season)
9,9 €/ nuit (night)
160 €/ mois (month)

• A ppartement en après-midi
(12h - 17h et selon disponibilité)
Day use (12am - 5pm & upon availability)

39 €

• Lit bébé - De 1 à 3 nuits

5€

> De 4 à 14 nuits (par nuit)

2.50 €

> A partir de 15 nuits (par nuit)

1.50 €

(selon disponibilité / par nuit)
Baby cot from 1-3 nights (upon availability / by night)

From 4-14 nights (upon availability / by night)

From 15 nights (upon availability / by night)

• Table ou fer à repasser (par jour)

1€

• Sèche cheveux (par jour / selon disponibilité)

1€

(selon disponibilité)
Ironing board or smoothing-iron (upon availability)

Hair dryer (upon availability)

Renewal or additional bed linen

Smoker deodorizing

28.90 €

60 €

50 €

Cleaning kit (sponge, dishwashing liquid...)

• Nettoyage T1 Bis et T2 (Ménage complet) 25.
T3 : Full housekeeping

> Kit complet linge de bain

Dryer token

90 €

• Nettoyage T3 (Ménage complet)

• R enouvellement linge de bain

Washing machine token

20 €

7.90 €

Réfection du lit sans changement de drap, ménage salle de bain
Bed making (without change of sheets), bathrooms cleaning, no change of towels

Laundry soap dose

• A ccès espace détente (par jour)
• Nettoyage coin cuisine

€

• R ecouche hôtelière express

• Bagagerie (par bagage)
Luggage storage

• Animaux < à 30 kg (par nuit)
Animals < 30 kg (or 66 pounds)

• Ligne téléphonique

Attribution d’un N° de Téléphone (selon disponibilité)
Telephon line opening with direct line awarding (upon availability)

> Unité Orange (per unit Orange)
• Photocopie (Forfait 3 pages)
Photocopy

• Fax - Envoi pour la France
Sending to France

1.90 €
5€
10 €
0.35 €
0.60 €
2€

> Envoi pour l’Europe

3€

> Autre destination

5€

• Clef - Caution key deposit

2€

> Dépannage Assistance

75 €

> Perte Loss

10 €

Sending to Europe

Other destination

Haute Saison (High season)
11,9 €/ nuit (night)
160 €/ mois (month)

Basse saison (low season) : De Novembre à Mars / From November to March. Haute Saison (high season) : De Avril à Octobre - From April to October

120 APPART-HOTELS
PARTOUT EN FRANCE

appartcity.com

*

