Bienvenue à Béziers pour un séjour que nous souhaitons des
plus agréable


Duplex Confort et Charme 10 Boulevard Jean Jaurès, Béziers, France
Latitude : 43.340641 | Longitude : 3.216108



Apart Art Déco 26 Avenue d'Estienne d'Orves, Béziers, France



Béziers Studio Terrasse 26 Avenue d'Estienne d'Orves, Béziers, France



Béziersapart *** 26 Avenue d'Estienne d'Orves, Béziers, France

Latitude : 43.340604 | Longitude : 3.214996

Le mot du propriétaire
Bonjour,
Vous avez choisi de séjourner dans l'un de nos appartements de
vacances et nous vous en remercions.
Ces appartements ont été rénovés avec amour et attention afin que vous
puissiez vous sentir comme à la maison, nous avons essayé de conserver
au maximum le style et le charme de l'époque de leur construction, tout en
alliant confort moderne,wi-fi, et climatisation.

1

Se rendre au logement

Vous arrivez en train ou en navette depuis l'aéroport à la gare de Béziers


Si vous aimez le sport il vous faudra marcher environ 11 minutes pour parcourir les
600 mètres qui vous séparent des appartements



Avec les bus de ville pour moins d'un euro prendre le 18-13 ou 7 et descendre
à GARIBALDI (trait rouge sur la carte)

Vous arrivez en avion / Aéroport de Béziers Cap d'Agde
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Prendre la navette jusqu'à la gare de Béziers coût 1,60 €, puis le bus n°18
Prendre un taxi le coût est entre 30 € et 40 €
Avec notre partenaire bénéficiez de tarifs avantageux
exemple Aéroport Béziers – Appartements prix 38 € jusqu' à 7 personnes
Renseignez vous

Transports

En voiture coordonnées GPS


Duplex Confort et Charme 10 Boulevard Jean Jaurès, Béziers, France
Latitude : 43.340641 | Longitude : 3.216108



Apart Art Déco et
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Béziers Studio Terrasse 26 Avenue d'Estienne d'Orves, Béziers, France
Latitude : 43.340604 | Longitude : 3.214996

Où se garer

Nous pouvons suivant disponibilité vous proposé un emplacement avec badge
magnétique d'entrée pour 5 € par jour En centre ville à proximité des
appartements contactez nous - Parking BEZIERS Jean-Jaurès - Place Jean
Jaurès 34500 BEZIERS
GPS : 43.340991, 3.215928
Type : Exploitant sous barrière / emplacement souterrain
Hauteur max. : 1.90m
Il est placé sous vidéo surveillance. Il est ouvert 7/7 jours. L’accès des piétons et la sorite des
véhicules se fait 24h/24 pour les clients munis d’un ticket de parking ou d'un badge.
Les tarifs sont à consulter sur place ou sur www.vincipark.com . Différents types d’abonnement vous
sont proposés

Les clés

Corine la gouvernante « housekeeper » se fera un plaisir de vous accueillir à votre arrivée
pour le check-in, résidant proche de l'appartement elle saura vous renseignez sur les bons
plans du moment, et répondre à vos questions concernant le logement
vous pourrez la joindre au + 33 (0) 781278847 pour lui communiquer un peu à l'avance votre
heure d'arrivée.

Heure d’arrivée et de départ
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Les horaires d'arrivée sont en principe après 16 heures, ceux de départ avant 10 heures
mais suivant l'occupation des logements ils peuvent être plus flexible n’hésitez pas à vous
renseigner.

L’état des lieux d’entrée et de sortie

Un bref état des lieux sera effectué à votre arrivée, et au départ du logement
si vous remarquiez des dysfonctionnements ou des choses manquantes n’hésitez pas à
nous le signaler.

Comment payer le séjour ?

Un pré paiement de 50 % est demandé à la réservation par CB ou virement
le solde quelques jours avant votre arrivée par CB virement ou en cash à votre arrivée.
La taxe de séjour est de 1,25 € par jour et par adulte.

Le ménage
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Il vous sera demandé un forfait de 50 € qui comprend la location du linge de maison, draps,
serviettes, torchons, couettes....et le ménage.

Liste des équipements du logement

Nous avons fait en sorte que vous puissiez trouvez tous les équipements nécessaire pour
rendre votre séjour facile et agréable.

Les cuisines sont équipées :








vaisselle variée
four
plaque vitro ou gaz
micro onde
grille pain
cafetière
bouilloire.....

Salon Séjour :





Chambres



climatisée (suivant les logements)
lit bébé en option

TV écran plat
radio cd
wi-fi
ventilateur

Salle de bains




sèche cheveux
machine à laver
sèche linge

Utilisation des équipements

Vous trouverez à l’intérieur des logements des notices en différentes langues pour
l'utilisation des appareils ménager
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Où faire ses courses ?




Vous trouverez de nombreuses petites épiceries dans le quartier
un magasin BIO la vie claire Produits biologiques alimentaires, de bien-être et de beauté
proposés par une chaîne nationale.
Adresse : 7 Pl. Jean Jaurès, 34500 Béziers



Amateurs de bons produits, de fraîcheur, rendez-vous aux Halles de Béziers et
découvrez une ambiance familiale.
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Où se faire soigner ?

Médecin : Thierry Dunand 39 pl Pierre Sémard, 34500 BÉZIERS Tél : 04 67 62 72 00
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Numéros utiles

Visiter la région - Informations utiles

Adresse : Place du Forum, 34500 Béziers
Horaires : Ouvert aujourd'hui · 09:00–18:00
Téléphone : 04 99 41 36 36
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Lieux à visiter

Vous trouverez à l'intérieur des logements brochures en différentes langues sur les choses à
faire et à voir durant votre séjour
Vous pouvez également consulter le site de la mairie en suivant le lien suivant :
http://www.ville-beziers.fr

Où se restaurer et sortir

Le Cristal
44 Allées Paul Riquet 34500 Béziers France
Cuisine française, brasserie, maître restaurateur Prix moyen 25 €

Le Conti
4, rue Boieldieu 34500 Béziers France
Cuisine méditerranéenne Brasserie Prix moyen 18 €

La Charnière
22 Place Jean Jaures, 34500, Béziers, France
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Je vous souhaite de bonnes vacances au Nom de

 Duplex Confort & Charme***
 Apart Art Déco***
 Béziers Studio Terrasse
 Béziersapart ***
+33 608261272
https://beziersapart.com/
beziersapart@gmail.com
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