Nos Tarifs:
Studio 1 ou 2 personnes
Semaine du lundi au jeudi et dimanche: à partir de
… « consultez notre calendrier »

52 €

Weekend du vendredi au samedi : partir de 56 €
« consultez notre calendrier »

...

Appart. 3 ou 4 personnes
Semaine du lundi au jeudi et dimanche: à partir de
… « consultez notre calendrier »

72 €

Weekend du vendredi au samedi : partir de 76 €
« consultez notre calendrier »

Traders to anyone who will listen to us.
They helped us reclaim over 700 square
feet
of our house!” - Annie D
Nos clients vous en parlent...
Endroit très agréable « Situé dans le centre de la

...



Supplément animal : 5 €



Garage fermé : 5 €



Petit déjeuner buffet à volonté : 9 €



Petit déjeuner buffet à volonté : 4.50 € pour les enfants
de moins de 12 ans



taxe séjour: 0,51 € à partir de 13 ans



Supplément demi-pension par pers. : 24 €

ville. L'accueil est très sympathique. C'est un
ensemble moderne. La chambre est très propre et

Découvrez nos offres spéciales

fonctionnelle (TV, Wifi). On profite d'un lit super
confortable. Tout est nickel dans la salle de bain.

Nous

C'est une très bonne adresse ! »

événement...

Excellent rapport qualité prix « Réservé deux
chambres dans cet hôtel pour faire une étape sur la
route des vacances, l'accueil a été très sympathique
Les chambres sont confortables et propres. Aucun

organisons

vos

séjours

affaire,

loisir

Réservation en ligne
Réservez directement votre appartement et
profitez de nos meilleures offres adaptées à tous
vos besoins

souci, c'est un très bon produit conforme à ce qui
est annoncé. Nous le recommandons. »

www.apparthoteldeauville.com

SWEET HOME

Deauville Sud

Résidence
Produits et services ……...

Nos valeurs

Qui sommes-nous ?
Sweet Home Résidence... Le nom de sonne comme

Nos services
Attachés à votre confort ainsi qu'à votre bienêtre, nous portons une attention toute particulière à la qualité de nos services. Votre sérénité
est notre priorité !


Appartements pour 3 à 4 personnes



Chambres pour personnes à mobilité réduite



Salles de bain complète



Ascenseur



Salon détente



Lit bébé, table à langer, chauffe biberon



Wifi gratuit



Fax / photocopies



IP TV LCD



Garage fermé (5 €)



Buffet petit déjeuner (9 €)



Kit vaisselle (sur demande)



Kit nettoyage cuisine (4 €)



Sèche cheveux (sur demande)

Au Sweet Home Résidence, vous êtes nos hôtes plus

une invitation au bien-être, tel un doux et chaleureux

que des clients. C'est un engagement des plus sin-

chez soi, ailleurs, où les nuits sont paisibles.

cères, une philosophie. Votre bien-être est notre

À côté de Deauville, entre une campagne riante et

priorité de chaque instant. C'est pourquoi, parmi nos

des plages magnifiques, hommes d'affaires, vacan-

engagements, vous retrouverez :

ciers, cyclistes, randonneurs, chacun trouvera son
bonheur au Sweet Home Résidence!



notre contrat qualité « 10 minutes »



notre contribution à la protection de l'environnement, grâce à une préoccupation quotidienne
en favorisant les bonnes pratiques environnementales.

« Etre à votre service est notre
priorité. »

des tarifs étudiés et malins en semaine comme
le week-end, pour tous

gratuit, dans un hôtel entièrement non fumeur et



31 appartements contemporains tout confort, Wifi
activement engagé dans une démarche écologique.

En savoir plus
Consulter notre site www.apparthoteldeauville.com

Nous contacter
Sweet Home Résidence
Deauville sud
2 rue de la mare
Saint Arnoult, 14 800 France
+33 (0)2 31 88 18 69
info@apparthoteldeauville.com

Nos Chambres

Visitez notre site web :
www.apparthoteldeauville.com

