Bienvenue Aux Jardins de L’Isle,
où nous vous réservons un accueil
chaleureux et personnalisé.

128 Avenue du Général Leclerc
38200 Vienne
Tél. : 06 09 04 03 20
Tél. : 06 09 04 99 78
E-mail: info@auxjardinsdelisle.fr

Pour en savoir plus ou pour réserver, visitez notre site internet

www.auxjardinsdelisle.fr
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Bien que loin de chez vous, sentez-vous comme à la maison

Résidence de tourisme et d’affaires au coeur de Vienne, au Sud de Lyon
Studios de standing meublés et équipés à louer de 1 nuit à 3 mois

Pour une nuit, une semaine voire plusieurs mois*,

nous vous proposons le mode d’hébergement
idéal pour vous sentir chez vous
Située à 5 minutes de la gare de Vienne en bus ou en taxi, à 5 minutes à
pied de tous les commerces, notre résidence récente Aux Jardins de L’Isle est
composée de 6 studios meublés, équipés et décorés dans un style soigné et
design.
• Surface des studios : 30 m2

NOS TARIFS1 Nous vous proposons plusieurs formules pour répondre aux besoins de chaque situation
Forfait
Découverte*

Forfait
Mid-Week**

Forfait
Week-End***

Forfait
Mensuel****

A partir de
76 €

A partir de
240 €

A partir de
180 €

A partir de
45 €/nuit

*1 nuit pour 2 personnes
(Supplément de 20 €/nuit pour 2
adultes et un enfant)

**4 nuits consécutives,
valable du lundi au jeudi soir

***3 nuits consécutives, valable du
vendredi au dimanche soir

****location durant un mois

• Cuisine entièrement équipée

• Capacité totale : 2 personnes

(réfrigérateur, micro-ondes, lave-

• Chambre avec un grand lit

vaisselle, plaques induction, etc.)

double convertible en canapé

• Salle de bain avec douche

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS EN SUPPLEMENT

pour disposer d’un coin salon

• WC séparés

• Consommations (eau, électricité)
• TV THD avec accès chaînes TNT
• Accès internet haut débit illimité
par câble éthernet
• Entretien journalier du studio
• Linge de toilette/couchage fourni
• Votre linge lavé/séché une fois par
semaine
• Parking fermé

• Petit-déjeuner à partir de 8 €
• Taxe de séjour (0,99 €1/nuit)
• Plateau-repas à partir de
14 €/personne
• Massages bien-être

• Télévision Très Haute Déﬁnition

• Chauffage par géothermie

• Coin bureau
La résidence dispose d’un interphone aﬁn que chaque studio soit accessible en
toute autonomie et discrétion, 24h/24.
*Maximum 3 mois

1 Tarifs TTC susceptibles de modiﬁcation sans préavis

Possibilité d’organiser
un séminaire ou un
événement sous chapiteau

