
  

Maison Bio Créative

MaisonBioCréative est une marque déposée

Photos

Tarifs / Réservation

Accès

Le Montmartre, charmant studio de 19m² est prêt à vous accueillir pour votre séjour 
touristique ou professionnel sur Paris. 
Situé en rez de chaussée d'un petit pavillon, il est composé d'une chambre avec lit 2 
places, une pièce avec kitchenette, une salle d'eau, ceci dans un décor sobre et 
chaleureux. Il peut accueillir un couple avec un enfant en bas age et offre les 
équipements de four multi-fonction, plaques à induction, cafetière, grille-pain, fer à 
repasser avec table, sèche-cheveux, Wi-Fi, lit bébé. 
Situé dans une impasse calme, et lumineuse, vous pourrez prendre vos petits 
déjeuners sur la terrasse dans un jardin verdoyant agrémenter d'un bassin.
Idéal pour le tourisme, vous serez à proximité du marché aux puces de Saint-Ouen 
(500m), du Stade de France (5min), de Montmartre (7min), vous avez accès aux lignes 
de métro n°4 et 13 pour un trajet direct vers les gares parisiennes (Nord, Est, 
Montparnasse, St Lazare). 
Votre séjour est professionnel, vous serez alors proche des sièges de KUONI, CELIO, 
EDF, SIEMENS, FENWICK.

Vous y serez accueillis en Français, Anglais, Italien
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Un service de courses d 'appoint en prévision de votre arrivée est possible (10€+facture, 8 articles).

Options proposées: 
- Prêt de linge de maion (20€)
- Ménage en fin de séjour (20€).

Vous y serez accueillis en Français, Anglais, Italien

Réservation:
- par mail: resa@maisonbiocreative.fr
- par téléphone: 01.40.11.89.44

TARIFS
Durée Tarif Taxe séjour

Nuitée 75,00 € 0,75 /pers
Week-end 145,00 € 1,50 /pers
Semaine 350,00 € 4,50 /pers

MaisonBioCréative est une marque déposée

Confort:
- TV
- Wi-Fi
- Réveil
- Four micro-onde / Grill
- Cafetière
- Bouilloire
- Grille-pain
- Plaque vitrocéramique
- Aspirateur
- Fer à repasser avec table
- Sèche-cheveux
- Lit bébé

Conditions d'hebergement
- Capacité de 2 personnes + 1 enfant en bas-âge
- Gîte non fumeur
- Nous ne pouvons accueillir vos compagnons   
  domestiques (Faites nous-en la demande particulière)

Conditions de réservation:
- Pour toute réservation, un acompte de 50% du montant du 
  séjour est demandé.
- Tout rétractation dans un délai inférieur à 7 jours 
  entrainera une pénalité de 50% du montant de l'acompte 
  soit 25% du montant du séjour.
- Une caution de 200€ par chèque non encaissé est demandée 
  lors de l'accueil ainsi que le règlement du solde du séjour.

Accueil

mailto:resa@maisonbiocreative.fr?subject=reservation%20Montmartre
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Accès: 
- Par Métro: - Ligne 4 Porte de Clignancourt Puis Bus 255 arrêt Cimetière parisien

- Ligne 13 Mairie de Saint-Ouen Puis Bus 166 arrêt Michelet Bauer

- Par le périphérique: Porte de Clignancourt, puis Avenue Michelet sur 800m, l'impasse 
  est située sur la gauche après une station essence.
- Par l'Autoroute A1: Porte de la chapelle, puis périphérique extérieur, sortie Porte de 
  clignancourt.

MaisonBioCréative

Accueil


