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Vous préparez votre séjour à la Rouvenède, presque tous les détails sont réglés, mais
peut-être avez-vous besoin de réponses à des questions bien précises.
Nous souhaitons que votre séjour soit une réussite. Nous avons recueilli ici les questions les
plus fréquentes que nos clients se posent parfois.

Y a-t-il un supermarché près de la Rouvenède ?
Nous sommes tout proches du centre du village de Ramatuelle, avec ses commerces de
proximité.
L'hypermarché le plus proche se trouve à 9 Km, au carrefour de la "Foux". Il s'agit d'un magasin
de marque "Géant".

Dois-je venir avec mes draps ?
Vous avez le choix :
Vous pouvez venir avec vos draps : nos lits mesurent 140 x 200 cm.
Nous pouvons vous fournir des draps pour une somme forfaitaire de 23€ par semaine.

Puis-je venir avec mon animal ?
Non. Pour le confort et la tranquillité de chacun, nos amis les animaux ne sont pas admis.

Combien coûte un séjour à la Rouvenède ?
Nous vous invitons à consulter la page des Tarifs et conditions générales studios 26m²

Disposez-vous d'une cabine téléphonique ?

Nous n'avons pas de "cabine téléphonique" à proprement parler, mais nous vous offrons la
possibilité de profiter gratuitement de notre ligne téléphonique par ADSL, pourvu que vous appeliez
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un numéro fixe dans un des pays suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
Allemagne
Australie
Autriche
Canada [1]
Chine
Espagne
États-Unis [2]
Irlande
Israël
Italie
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Singapour

Disposez-vous d'un accès à Internet pour que je puisse consulter
mes e-mails et surfer sur Internet ?
Si vous venez avec un ordinateur portable équipé d'un système WIFI, nous vous offrons la
possibilité de vous connecter gratuitement.
Notre réseau sans fil est sécurisé. N'hésitez pas à nous demander le code d'accès (clef de
décryptage WEP) si ce service vous intéresse.

[1] En ce qui concerne le Canada, vous pouvez aussi appeler un numéro de téléphone portable, toujours gratuitement !

[2] En ce qui concerne les États-Unis, vous pouvez aussi appeler un numéro de téléphone portable, toujours gratuitement !
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