Nouveau Gîte Studio meublé à Thionville

Sleeping Bio Tea au coeur de Thionville B&B, city break, chambre d’hôtes, votre location courte
durée lors de vos déplacements sur Cattenom
Sleeping Bio Tea a imaginé le luxe comme vous le rêvez lors de vos déplacements professionnels.
Vous cherchez un studio pour une nuit, une semaine ou au mois, Sleeping Bio Tea vous offre un
appartement indépendant dans une maison récente au coeur de Thionville proche de l’A31.
Vous trouverez ici calme et confort dans un environnement privilégié.
Vous êtes ici proche du centre ville et surtout de la zone commerciale Géric, Leclerc, Super Green.
1 km autoroute A31
2 km zone commerciale du linkling
5 mn à pied chemin pédestre ou parcours de santé.
"Se sentir comme chez soi le temps d'une pause."
La rencontre entre la chambre d'hôte traditionnelle et le gîte urbain. Le compromis idéal pour garder
l'impression d'être chez soi même en voyage.
Studio RDC pour 2 personnes maximum avec un accès indépendant.
Appartement grand standing avec équipement haut de gamme.
Orientation plein sud.
Equipement:
Literie neuve 160/200 grand confort à mémoire de forme.
Douche italienne 90x120. Sèche serviette miroir. Grande Vasque. Sèche cheveux. Toilettes
indépendants.
Placard chambre + placard entrée.
Cuisine équipée haut de gamme : réfrigérateur, induction, hotte, four, micro onde, nespresso,
bouilloire, toaster. Tout le nécessaire utile pour la cuisine.
TV 40 pouces.
Accès Wifi.
++ Linge de maison haut de gamme.
++ Plateau de courtoisie (café/thé/tisane)
++ Le Petit Déjeuner est inclus et livré dans la chambre studette ou sur la terrasse.
++ Le ménage est fait chaque jour.
++ Propriétaire disponible
++ Jardin et terrasse
++ Orientation Plein Sud

Entre Metz et Luxembourg, Thionville est un territoire 3 frontières.
Autoroute A31 / Sortie 43. Thionville-Elange
Nous sommes également à quelques minutes à pied du cinéma Kinépolis. Vous trouverez également

une pharmacie, des médecins, une boulangerie, un tabac presse, une boucherie à moins de 5 mn de
marche.
Parking disponible devant la maison et gratuit.
CONDITIONS DE LOCATION :
1 personne = 85€ la nuit / 2 personnes = 95€ la nuit
À partir de 3 nuits: 1 personne 75€ la nuit / 2 personnes 85€ la nuit
Prix à la semaine sur 7 jours: 1 personne: 450€ * 2 personnes: 500€
Petit déjeuner inclus
Taxe de séjour incluse 1,10€ par pers/nuit
Règlement intérieur:
Les animaux ne sont pas autorisés. L'appartement est non-fumeur.
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06 14 68 65 00

sleepingbiotea@gmail.com

www.sleepingbiotea.com

