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Valanti's Home
Adresse: 7 Kalvou, Zakinthos, 29100, Grèce 
Téléphone : +30 695 556 4956
Coordonnées GPS : N 037° 46.818, E 20°
53.717

TARIF
1 maison € 39,65
13 % de TVA € 5,15
0,50 % de taxe de séjour € 0,20

Tarif
(pour 2 personnes)

€ 45

Informations supplémentaires
Veuillez noter que ce montant total n'inclut pas les suppléments (par exemple, les lits d'appoint).
En cas d'annulation, des taxes pourraient être débitées par l'établissement.
Si vous ne vous présentez pas ou n'annulez pas votre réservation au préalable, l'établissement est en droit de vous facturer le
montant total de la réservation.
N'oubliez pas de lire la rubrique Informations importantes ci-dessous, car elle pourrait contenir des détails importants non
mentionnés ici.

Maison de Vacances
Nom du client: Cloé IDENN 
Nombre de personnes : adultes 
Repas: Les repas ne sont pas compris dans le tarif de cette maison. 
Salle de bains privative • Balcon • Terrasse • Vue sur la ville • Articles de toilette
gratuits • Climatisation • Toilettes • Canapé • Baignoire ou douche • Serviettes •
Linge de maison • Produits ménagers • Sol carrelé / en marbre • Bureau • Coin
salon • Insonorisation • Entrée privée • Télévision • Réfrigérateur • Moustiquaire
• Matériel de repassage • Machine à café • Plateau / bouilloire • Fer à repasser •
Chambre(s) communicante(s) disponible(s) • Chauffage • Télévision à écran
plat • Sèche-cheveux • Ustensiles de cuisine • Kitchenette • Ventilateur •
Armoire ou penderie • Coin repas • Table à manger • Étages supérieurs
accessibles uniquement par les escaliers • Appartement privé dans un
immeuble • Portant • Papier toilette

Prépaiement  :  
Vous devrez payer l'établissement avant votre arrivée.
Votre hôte vous contactera après votre réservation
pour organiser cela.
Le montant total est débité au moment de la
réservation.

Frais d'annulation:  
jusqu'au 20 août 2021 23:59 [EEST] : € 0
à partir du 21 août 2021 00:00 [EEST] : € 45 - 
Vous ne pouvez pas modifier les dates de votre séjour.

Confirmation de réservation
NUMÉRO DE CONFIRMATION : 3704.146.491
CODE CONFIDENTIEL : 0681

ARRIVÉE

28
AOÛT
samedi

 14:00 - 00:00

DÉPART

29
AOÛT
dimanche

 jusqu'à 12:00

HÉBERGEMENTS

1
 

/
NUITS

1


