Résidence
Centro Cristiano

Liste de prix 2016

Résidence confortable à Breganzona, à seulement 2 km de la gare ferroviaire de Lugano et à
3 km du centre-ville et du lac.

Appartements de vacances
Appartements de vacances de 2 à 6 lits avec
cuisine, salle de bain avec douche/WC et balcon.
Meublé et équipé avec tout le confort et avec vue
sur le jardin et la montagne.




2 appartments accessibles en fauteuil roulant.
Buanderie avec machine à laver et sécheuse.
Grand jardin avec piscine 7x15m et mini
piscine, entouré par une grande pelouse et
une pergola.

Description de route




En voiture: sortie d’autoroute “Lugano
Nord”, dans le 1. rond-point en diréction
Breganzona, dans le 2. rond-point en diréction Ponte Tresa, venez à l’intersection et
tournez à gauche.
En train: Lugano, avec le taxi ou le bus no. 3
à l’arrêt “Cinque Vie”. Puis marcher eviron 10
minutes direction Ponte Tresa.

via Camara 16
CH-6932 Breganzona

Réception: lundi–vendredi 8h00–12h00


+ 41 (0)91 967 11 70
FAX
+ 41 (0)91 966 81 54
E-Mail: info@centrocristiano.ch
www.centrocristiano.ch

Prix par nuit pour appartement
1 pièce
(2 lits)
CHF

Place

Società Immobiliare

„Centro Cristiano“ SA

01.01. - 31.03. 115.—
01.10. - 31.12. 115.—

2 pièces
(4 lits)
CHF

140.—
140.—

3 pièces
(6 lits)
CHF

Reservation

160.—
160.—

01.04. – 01.07. 140.—
27.08. - 30.09. 140.—

180.—
180.—

200.—
200.—

02.07. - 26.08. 165.—

205.—

230.—





appartement 1 pièce (2 lits)
appartement 2 pièces (4 lits)
appartement 3 pièces (6 lits)

à partir du __________________________
jusqu'au ____________________________

2 - 4 nuits (minimum 2 nuits)
Réservation 15 jours avant le séjour
remise
10% de remise depuis 7 nuits
15% de remise depuis 10 nuits
20% de remise depuis 14 nuits
incluse
 TVA, taxe de séjour
 Draps & serviettes
 l’électricité, chauffage
 cable-TV, Parking
 nettoyage final d’appartement
 piscine en pleine air de Mai à Septembre
 connexion sans fil disponible - gratuit
on demande
 lit pour bébé (jusq’à 2 ans gratuit)
on demande à payement
 lit supplémentaire p. enfants, CHF 30.-/séjour
 linge supplémentaire mis en CHF 15.-

pour ________ adultes et ________ enfants
nom _______________________________
prénom ____________________________
rue ________________________________
NPA/lieu ____________________________
tel./cell. ____________________________
e-mail _____________________________
date _______________________________
signature ___________________________
nous désirons:
linge supplémentaire mis en CHF 15.lit bébé, (jusq’à 2 ans gratuit)
lit suppl. p. enfants, CHF 30.-/séjour





