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Prix des chambres à Podere Trafonti 2020* 
 

* Prix indicatifs, veuillez nous consulter pour des offres spéciales et des réductions. 

Nous accueillons des groupes de six à dix personnes adultes pour un séjour minimum de deux nuits. 

Cottage Max, notre appartement indépendant entièrement équipé peut être loué séparément par une ou 
deux personnes pour un minimum de 7 nuits. 

Les prix sont par personne adulte et par nuit, pour une occupation double des chambres, petit déjeuner 
compris, en EUR. Occupation simple + 20%. Vérifiez avec nous les prix pour les enfants. 

Taxe de séjour de 1 EUR par personne de plus de 12 ans non incluse (à régler sur place). 

Autres repas sur demande, à partir de 30 EUR par adulte. Les collations et les boissons alcoolisées seront 
facturées séparément. 

CHAMBRES 
Prix par nuit et par personne adulte, petit-déjeuner et taxe de vente compris. Pour occupation double ; occupation simple : + 
20%. Taxe de séjour exclue (1 EUR par adulte et par jour, à régler sur place) 
 

Alba Un lit double ou deux lits simples ; partage la salle de bain avec la chambre Tramonto. 
Accès indépendant. Idéal comme suite familiale avec Tramonto. 120 EUR 

 

Tramonto  Un lit double ou deux lits simples ; partage la salle de bain avec la chambre Alba. Accès 
indépendant. Idéal comme suite familiale avec Alba. 120 EUR 

 

Bosco  Un lit double ou deux lits simples. Salle de bain attenante avec douche à l'italienne. 
Accès indépendant. Accès handicapés. 143 EUR 

 

Lido  Un lit double ou deux lits simples. Salle de bain attenante avec douche à l'italienne. 
Accès indépendant. 143 EUR 

 

Max Maison indépendante entièrement meublée avec un lit double ou deux lits simples, salle 
de bain avec douche à l'italienne, coin cuisine-salle à manger-séjour, terrasse. Place de 
parking. Accès handicapés. 165 EUR 

 

Inclus : 

 

• Nettoyage quotidien des chambres et des salles 
de bains, y compris désinfection 

• Changement hebdomadaire du linge de lit et de 
bain ; changements plus fréquents sur demande. 

• Petit-déjeuner 

• Wifi 

• Utilisation de la piscine et d'autres installations 
communes 

• Service de buanderie sur demande 

• Parking 
 

Animaux de compagnie admis sur demande. Nous nous assurerons qu’aucun de nos hôtes ne soit allergique et maintiendrons 
le nombre d'animaux sur place à un nombre raisonnable. Merci pour votre compréhension. 
 
Nous acceptons les paiements anticipés par virement bancaire et les paiements sur place par carte de crédit. 
Aucun paiement en espèces n'est accepté, à l'exception de la taxe de séjour journalière. 
 
Veuillez nous écrire pour vérifier la disponibilité et les prix via welcome@poderetrafonti.com. Nous serons ravis 
de vous aider à organiser votre séjour. 


	Prix des chambres à Podere Trafonti 2020*
	* Prix indicatifs, veuillez nous consulter pour des offres spéciales et des réductions.
	Nous accueillons des groupes de six à dix personnes adultes pour un séjour minimum de deux nuits.
	Cottage Max, notre appartement indépendant entièrement équipé peut être loué séparément par une ou deux personnes pour un minimum de 7 nuits.
	Les prix sont par personne adulte et par nuit, pour une occupation double des chambres, petit déjeuner compris, en EUR. Occupation simple + 20%. Vérifiez avec nous les prix pour les enfants.
	Taxe de séjour de 1 EUR par personne de plus de 12 ans non incluse (à régler sur place).
	Autres repas sur demande, à partir de 30 EUR par adulte. Les collations et les boissons alcoolisées seront facturées séparément.
	CHAMBRES
	Prix par nuit et par personne adulte, petit-déjeuner et taxe de vente compris. Pour occupation double ; occupation simple : + 20%. Taxe de séjour exclue (1 EUR par adulte et par jour, à régler sur place)
	Alba Un lit double ou deux lits simples ; partage la salle de bain avec la chambre Tramonto. Accès indépendant. Idéal comme suite familiale avec Tramonto. 120 EUR
	Tramonto  Un lit double ou deux lits simples ; partage la salle de bain avec la chambre Alba. Accès indépendant. Idéal comme suite familiale avec Alba. 120 EUR
	Bosco  Un lit double ou deux lits simples. Salle de bain attenante avec douche à l'italienne. Accès indépendant. Accès handicapés. 143 EUR
	Lido  Un lit double ou deux lits simples. Salle de bain attenante avec douche à l'italienne. Accès indépendant. 143 EUR
	Max Maison indépendante entièrement meublée avec un lit double ou deux lits simples, salle de bain avec douche à l'italienne, coin cuisine-salle à manger-séjour, terrasse. Place de parking. Accès handicapés. 165 EUR
	Inclus :
	 Nettoyage quotidien des chambres et des salles de bains, y compris désinfection
	 Changement hebdomadaire du linge de lit et de bain ; changements plus fréquents sur demande.
	 Petit-déjeuner
	 Wifi
	 Utilisation de la piscine et d'autres installations communes
	 Service de buanderie sur demande
	 Parking
	Animaux de compagnie admis sur demande. Nous nous assurerons qu’aucun de nos hôtes ne soit allergique et maintiendrons le nombre d'animaux sur place à un nombre raisonnable. Merci pour votre compréhension.
	Animaux de compagnie admis sur demande. Nous nous assurerons qu’aucun de nos hôtes ne soit allergique et maintiendrons le nombre d'animaux sur place à un nombre raisonnable. Merci pour votre compréhension.
	Nous acceptons les paiements anticipés par virement bancaire et les paiements sur place par carte de crédit. Aucun paiement en espèces n'est accepté, à l'exception de la taxe de séjour journalière.
	Veuillez nous écrire pour vérifier la disponibilité et les prix via welcome@poderetrafonti.com. Nous serons ravis de vous aider à organiser votre séjour.

