
LE CASE DI TIBULA               Prix par semaine           (    )= prix par  jour              WIFI GRATUIT

2022 18/6-2/7 2/7-30/7 30/7-27.8 2/8-17/9 17/9-30.10

“Margherite“
2 persone
1bagno

385
      (55)      455

(65)

735
    (105)

385
(55)

    350
    (50)

“Magnolie 2“
2A+2B

            2 bagni
“Girasole 1“

2A+2B
           2 bagni

      455
     (65)

 595
     (85)

1120
(160)

455
(65)

      315
      (45)

“Girasole 2“ 4Adulti 
+2Bambini  3 bagni

560
     (80)

840
   (120)

1260
    (180)

700
    (100)

      420
      (60)

Camera singola con 
bagno della casa il 
Giardinetto  (1 Persona)

3 pernottamenti:
€ 175
1giorno in +€ 45

3 pernottamenti:
€ 175
1giorno in +€ 45

3 pernottamenti:
€ 250
1 giorno in +€ 70

3 pernottamenti:
€ 190
1 giorno in +€ 50

3 pernottamenti:
€ 130
1 giorno in +€ 30

Magnolia 3-la 
Rotonda
4A+2B 2 bagni

    700
   (100)

    1120
    (160)

    1470
    (210)

   1120
   (160)

   840
  (120)

Arcobaleno 2
6A-2 bagni+servizio 

wc-doccia 

    700
   (100)

    1120
    (160)

     1470
     (210)

   1120
   (160)

    840
   (120)



Légende: A=adultes B=enfants (installation du canapé lit dans la salle de séjour de l’appartement)

 INCLUS DANS LES PRIX :
 TOUTES LES CONSOMMATIONS et LA LINGE DE MAISON (draps et serviettes)

Tous les appartements sont équipés d'un confort de première classe: kit de nettoyage, papier toilette, savon, bain à bulles, 
Toutes les salles sont livrées après un traitement soigneux des désinfestations bactéricides, fongicides et acaricides effectué avec les produits Golmar
Italia.

NETTOYAGE DE LA MAISON
 €   50 pour Magnolia 2,Girasole 1, Margherita
 €   70 pour Girasole 2,
 €   90 pour Magnolia 3-Arcobaleno 2
 

En tout cas la cousine, le frigo, la vaisselle doivent être quittés parfaitement propres. Sinon 25 euros seront retenus sur le dépôt de garantie

CARACTERISTIQUES

Les maisons sont situés au 11G rue Tibula de S. Teresa Gallura Sardegna, Italia, ont tous les entrées indépendantes du jardin ou terrasse
privés et ont des espaces dans l’ extérieur aménagés pour le déjeuner en plein air.

Dans le même lieu
- Parking 

Á 300 mètres pompe à essence, banque, supermarché, magasins, poste, poste de secours, pharmacie, gendarmerie.

Á 400/500 mètres: église, la grande place, mairie, bureau de renseignements.
Une assurance couvre les dommages causés par l’établissement ou par un fonctionnement défectueux des installations.
A’ 800 mètres: plage «LA Rena Bianca», le port

L’ immeuble est composé d’appartements de tailles différentes, d’un solarium auquel est annexé une aire de jeux pour les enfants, d’ une
laverie et d’un parking couvert. 
 



LES MAISONS: 

Le Margherite – 2 personnes= (28 m2.) 2° étage, séjour-salle à manger, kitchenette, chambre à coucher, salle de bain, sèche-cheveux,
ventilateur, TV,  wifi free, petite terrasse, barbecue à gaz, machine à laver commune.

La Magnolia  2 -  2A+2B= (35 m2.) au rez-de-chaussée séjour avec jardin, coin-cuisine et canapé-lit, salle de bain, chambre à coucher avec
salle de bain privée, sèche-cheveux, TV, véranda avec barbecue, aménagée pour le déjeuner en plein air, jardin, machine à laver commune.
Les memes caracteristiques il y a dans la Magnolia au 1er étage, mais sens le jardin et avec deux balcons.

I Girasole 1  - 2A+2B : (mq.35) au rez-de-chaussée avec jardin, pavillon et barbecue, ou bien au 1° étage avec véranda, tous les deux ont
deux salles de bain, sèche-cheveux, TV, cuisinette, grand lit et canapé-lit, climatisation, machine à laver commune. 

I Girasole 2 - 4A+2B= (72 m2.) 2° étage, séjour avec cuisinière, lave-vaisselle, machine à laver et futon et salle de bain, 2 chambres à coucher
toutes deux avec salle de bain privée, sèche-cheveux, air conditionné, ventilateur, TV, vestiaire, petites terrasses pour chaque pièce, véranda
dans le séjour avec barbecue.

La Magnolia 3 (la Rotonda) 4A+2B= (78 m2) construction indépendante au rez-de-chaussée, avec jardin aménagé pour le déjeuner orienté
sud et un frais jardin clos au nord, solarium, 2 chambres à coucher dont une avec service privé, une autre salle de bain, sèche-cheveux,
vaste séjour-salle à manger. Coffre-fort, chaise-haute, machine à laver, lave-vaisselle et four, TV, chaîne hi-fi, chauffage et air conditionné
dans les chambres à coucher.

Arcobaleno 2 6 pers.= (95 m2) situé au premier étage-attique, avec d’ amples terrasses aménagées avec solarium et déjeuner en plein  air
avec barbecue, trois chambres à coucher dont une possède une salle de bain privée, une autre salle de bain complète et une salle d’eau, aire
de déjeuner-séjour avec cuisinière. Sèche-cheveux, coffre-fort, laverie, lave-vaisselle et four, ventilateur et micro-onde, TV satellitaire, cha îne
hi-fi, chauffage.

Les Chambres de la maison il  Giardinetto = 
.(11 m 2) ont chacune leur propre salle de bains et sont pourvues de tous conforts. Elle bénéficient d’une  bonne  insonorisation et d’un lit confortable 
(cm.140x190),  lingerie comprise, d’un minibar, d’une machine à café "espresso",  d’une bouilloire,  d’un toaster, d’un ventilateur à plafond , de tv et internet
wifi gratuits . La salle de bains comprend douche, bidet, sèche-cheveux, serviettes. Le balcon (cm.300x150) est équipé d’un  auvent, de siège et d’une table.
Les chambres sont équipés d'un confort de première classe: papier toilette, savon, bain à bulles.

LES SERVICES: 

 Parking : le Club House dispose d’un parking non gardé pour voitures et motos.



Tel: 0039 3475427294 – adresse postal: via Tibula 11G 07028 S. Teresa Gallura- OT-Italia
P. Iva: 02657510901  - e-mail: tibula@tibula.it   
web-site: www.tibula.it

 
RÈGLEMENT

POUR RESERVER:
 
Envoyer  50% de la somme totale de la réservation par  :

 virement bancaire adressé à:
BARTOLOMEO TRAMONI
BANCO DI SARDEGNA –MILANO-MI- ITALIA
coordinata IBAN: 
                               IT39I0101501600000070033489  

Le versement d’ arrhes devra être effectué au nom de la personne qui a réservé et il devra être indiqué: le type d’ appartement et les dates d’ 
arrivée et de départ.

 LIBERATION DE L’ APPARTEMENT:
Le séjour commence à partir de 18h00  du jour de l’ arrivée et termine à 10h00  du jour du départ.
L’ appartement sera prêt avant 18h00 le jour  de l’ arrivée et devra être rendu avant 
10h00 le jour du départ (la deuxième date de la réservation).
Dans la journée de Samedi on peut enregistrer quelque retard dans la remise de l’ appartement à cause d’ afflux qui se vérifie dans cette
journée.
Horaire de la remise des appartements : 
                                                                 de 9h00 à 13h00 le matin et 
                                                                 de 16h0 à 22h00 à l’ après-midi.

Suppléments: pour les arrivées de 22h00 à 24h00 € 20 par appartement,
                         Pour les arrivées après le 24h00 € 50 par appartement,
                         (ce service doit  être accordé avant)

LES PAIEMENTS :

mailto:tibula@tibula.it
http://www.tibula.it/


Le solde du prix convenu devra être versé en espèces  à la remise de l’ appartement, après avoir pris les dotations, d’un 
commun accord du dépôt de caution qui varie de
100 à  250 euros selon le type d’ appartement.

DEPOT DE CAUTION : 
Le dépôt de caution ( € 100 pour les chambres, € 150 pour Magnolia 2 e Girasole 1€ 200 pour les maisons Magnolia 3, ,Arcobaleno 2,
Girasole2), sera restitué à la remise des clés de l’appartement par l’hôte, à condition qu’aucun dommage ne soit causé à l’ appartement et aux
choses qu’il contient et à la cuisine ou à la cuisinière,  réfrigérateur,  ustensiles, vaisselle et tous les équipements mis à disposition soient
parfaitement propres.
Le montant d’éventuels dommages portés à l’ appartement ou aux autres choses sera   retenu de ce dépôt. 
Dans le cas de départ avant 7h30, le dépôt de caution sera envoyé au domicile de l’hôte avec un virement bancaire.

DESISTEMENT :
En cas de désistement les arrhes ne seront pas restituées.
Mais si le désistement est signalé au moins 60 jours avant la date d’arrivée, les arrhes
seront retenues valables pour un prochain séjour;
Dans le cas où la réservation a été effectuée par un tiers, (Agence de Voyages,Représentant….) le pourcentage qui lui revient, variant de 10 à
20%, ne sera en aucun cas remboursé.

DESISTEMENT PAR COVID 19
dans ce cas, un «bonus» sera émis pour être utilisé d'ici 2022

PROTECTION :
Dans le cas où l’ appartement réservé ne soit pas, pour des raisons techniques,  disponible à l’ arrivée,  l’hôte sera logé gratuitement, pour la
période nécessaire à la réparation du problème dans un autre appartement qui a les mêmes caractéristiques que celui réservé (nombres de
lits et salle de bain) ou bien relogé dans les chambres matrimoniales du “Giardinetto” (dans ce cas le bailleur s’engage à fournir gratuitement
les repas au client ) ou à l’hotel : dans ce cas tous les frais du séjour et les éventuels repas seront à la charge du bailleur.

L’ ASSURANCE:
Pendant la période du séjour dans les appartements les hôtes sont assurés concernant d’ éventuels accidents et dommages (responsabilité
civile envers des tiers) causés par l’établissement.

Nous vous prions d’être extrêmement attentif au Règlement ci-dessus, qui règle les conditions de location et le séjour dans notre
établissement. 


	RÈGLEMENT

