Vos vacances à Sta. María de Llorell
Cher client,
Vous trouverez ci-dessous quelques renseignements sur le village de vacances que nous avons
rassemblés à votre intention.

Votre contact à Sta. María
Notre bureau se trouve calle Géminis, 108 - Urb. Sta. María de Llorell, E-17320 Tossa de Mar.
Tél/Fax : 0034 972 344 021 ou mobile : 0034 646 598 453
Adresse courriel : info@llorell.es – Site internat : www.llorell.es
Pendant l’été, le bureau est ouvert de lundi à vendredi, de 10 h à 13 h et de 16 h à 19 h.
Pendant les mois d’hiver, nous sommes ouverts de lundi à vendredi, de 16 h à 19 h.
Personnes à contacter :
Cristina : parle anglais, français, allemand, espagnol et catalan.
Laura : parle anglais, espagnol, catalan et un peu l’allemand.

Comment venir
Le lotissement de Sta.María de Llorell se situe le long de la route qui relie Tossa de Mar à Lloret de Mar. Il
se trouve 3 kilomètres de Tossa de Mar et à 8 kilomètres de Lloret de Mar.
En haute saison, le jour d’arrivée est samedi et nous serons enchantés de pouvoir vous accueillir en
personne entre 16 h et 19 h à côté de la barrière d’entrée du lotissement. Si vous avez convenu d’une
heure d’arrivée en dehors de ces horaires, nous vous prions de nous appeler au 0034 646 598 453.

Impôts et taxes obligatoires
Taxe de séjour : 0,90 € par personne de plus de 16 ans, jusqu’à un maximum de 7 nuitées.
Animaux de compagnie : 30 € par séjour.
Ménage en fin de séjour : 60 ou 80 € par appartement/maison.
Caution pour la clef : 200 € (elle sera retournée si l’appartement est rendu en parfait état).
Macaron pour le parking privé du lotissement : 10 € par véhicule (forfaitaire).
Eau, électricité et gaz sont inclus. Les frais de chauffage seront facturés en fonction de la consommation.

Services supplémentaires
Linge de lit et de bain (comprend un jeu de draps, 1 drap de bain, 1 serviette et des torchons) : 15 € par
personne.
Serviette de plage : 10 € par personne.
Lit d’enfant, avec chaise haute : 25 € par séjour.
Arrivée en dehors de l’horaire prévu, de 20 h à 0 h : 30 €
Arrivée en dehors de l’horaire prévu, de 0 h à 2 h : 50 €
Notez que tous les impôts et taxes ainsi que les services supplémentaires devront être réglés en espèces
le jour d’arrivée.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Nous vous souhaitons un agréable voyage et espérons pouvoir vous saluer bientôt à Sta. María !
LGestiones "Kerstin Bruns"

