
Durée du séjour limitée à 1 mois renouvelable

Tarif/personne
CHAMBRES

 SANS 

SANITAIRES

CHAMBRES 

AVEC  SANITAIRES

Chambre individuelle avec petit déjeuner draps inclus 25,40 30,50

Chambre double avec petit déjeuner draps inclus 21,40 25,40

Chambre collective 3 ou 4 lits avec petit déjeuner draps 

inclus (1 gratuité pour 20 personnes)
19,00 22,00

Studio individuel avec petit déjeuner draps inclus 40,70

Forfait chambre individuelle avec petit déjeuner mensuel 

(30 jours)
399,00 459,00

Forfait studio individuel avec petit déjeuner mensuel (30 

jours)
530 + 70€ /pers sup

Petit déjeuner

Repas self-service avec entrée, plat principal, fromage et 

dessert

si 10 tickets 

achetés,

 le 11ème 

gratuit 

Enfants : de 4 à 10 ans - nuit et petit déjeuner (avec 

famille)
14,20 15,20

Enfant de 0 à 3 ans

Lit enfant : la nuit

1 journée 1 €

7 jours 5 €

Arrhes à verser à la réservation : Faire un état des lieux 

2018

ADHESIONS   CARREFOUR

"Individuel" Forfait sans carte Carrefour 3 nuits maxi 5,00

Carte Association Carrefour 15,00 (individuels/familles (père, mère, enfants) / groupes /

partenaires)

TAXE DE SEJOUR par nuit par personne 0,83 (reversée à la Ville de Metz)

L'adhésion annuelle à l'association Carrefour est obligatoire : 15,00 € en 2018

appartements - studios

               Association Carrefour

TARIFS C.I.S ( CARTE CARREFOUR ) 2018

2018

4,70

9,90

peut être proposé au + de 15 

jours obligation de remplir un 

formulaire plus conséquent

1 individuel acceptant de 

partager la chambre avec 

d'autres passagers

Le paiement des arrhes conditionne la 

réservation.

Moyens de paiement acceptés

Espèces - Chèques en €uros de banques françaises - Chèques Vacances en € - Chèques de Voyage en € - CB Visa

 - Eurocard - Mastercard - Vouchers ou prises en charge "authentifiés" et convenus  avant l'arrivée - Paiement en ligne

Gratuité

Prêt

CONSIGNES A BAGAGES

ATTENTION NOUVEAU POUR LES CIS LONGUE DUREE

250,00 €

chambres 180,00 €

Le dépôt de garantie correspond à un mois de redevance (à verser à la réservation)

11/01/2018


