
 

MAISON LATINA   

10 voyageurs 
  
 5 chambres 
  
 3 salles de bain 
  
 350 m² de surface 
 
Le 5ème arrondissement de Paris est chargé d’histoire, vous 
pourrez contempler le Panthéon, le jardin du Luxembourg, la 
ménagerie du jardin des plantes, le quartier latin fait de 
MAISON LATINA un lieu incontournable pour visiter notre 
prestigieuse capitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATIONS 

 

LES PLUS  

En VILLE 

Commerces accessibles 
à pied  

Restaurants et bars 
accessibles à pied  

Centre-ville accessible à 
pied  
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INSTALLATIONS SUITE 

 
Pièces 

Salon 

Hi-fi 

Bibliothèque 

1 canapé 

1 fauteuil 

Cuisine 

Lave-vaisselle 
Four micro-ondes 

Bouilloire 
Grille-pain 

Cafetière Nespresso 

Chambre 

1 lit double (lit inséparable) 

Balcon 
1 tv écran plat 

Salle de bain 

Baignoire 

Wc dans la salle de bain 
Douche 

Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 

Salle de bain 2 

Douche 
Wc attenants à la salle de bain 

Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Salle de bain 3 

Baignoire 
Douche 
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Wc attenants à la salle de bain 

Chambre 4 

1 lit double (lit inséparable) 

Chambre 5 

2 lits simples 

Chambre enfant 

Buanderie 

 

Équipements  
Piscine extérieure, piscine chauffée, transats. 
Ventilateurs 
Chauffage central 
Wifi 
Barbecue 
Rooftop 
Transats 
Salle de cinéma 
Système d'alarme 
Adapté aux enfants 

 

Services inclus dans cette maison 

Ménage : 3 fois par semaine 
Un conseiller dédié pour organiser vos vacances sur-mesure 

Notre équipe locale disponible pendant tout votre séjour 
Vous pouvez réserver des services complémentaires à tout moment. Parmi nos services : 
transferts, coach sportif, chef à domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres 
 

Conditions  
Paiement 

Pour chaque réservation confirmée, un acompte correspondant à un pourcentage de 50% du 
montant du loyer doit être versé par le Client dans un délai maximum de 3 jours ouvrés suivant 
la demande de paiement formulée. Le solde du loyer devra être versé, au plus tard un 1 mois 
avant la date de de ́but de la location. 

Caution : Lors de votre réservation, une caution vous sera demandée afin de couvrir tous les 
potentiels dommages pendant votre séjour. 
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