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Residence Paradiso à Laigueglia, Ligurie 

 

 

Laigueglia, très belle station de la Riviera du Ponant située près de Alassio, avec ses petites places, ses 
carruggi (ruelles étroites), son histoire et sa longue plage de sable blanc, est un véritable joyau de la Riviera 
Italienne. 
 
Le Residence Paradiso est situé à seulement 20 mètres de la mer. Traversant la rue, vous arriverez à la 
plage de sable, situé à l'extrémité de la promenade de Laigueglia, avec l'établissement balnerare Bagni 
Marinella, la mieux équipée jamais, avec qui nous avons une entente pour nos clients. 
 
Les appartements sont entièrement meublés et fourni avec des équipements pour le nombre de personnes 
qui seront hébergé. Ils sont équipées de la climatisation, d'une télévision et d'un ascenseur. La résidence 
dispose d'une réception et d'un garage (avec supplément) selon la disponibilité. 
 
La résidence est ouverte toute l'année. 



 
Commerces, pharmacie, etc. à 600 m à pied sur la promenade de mer. 

Studios 2 lits 
Appartements avec salle de séjour avec un coin cuisine + un canapé lit (pour 2 personnes), salle de bains 
avec douche, la plupart avec balcon avec vue sur la mer. 
Services dans l'appartement coin cuisine, climatisation, téléviseur intégré avec canaux digitaux terrestres 
(non SAT), Wi-Fi 
Surface des appartements: 23 mc. 

Studios sans vue sur la mer 2 lits 
Appartements avec salle de séjour avec un coin cuisine + un canapé lit (pour 2 personnes), salle de bains 
avec douche. 
Services dans l'appartement coin cuisine, climatisation, téléviseur intégré avec canaux digitaux terrestres 
(non SAT), Wi-Fi 
Surface des appartements: 20 mc 

Studios 3 lits 
Appartements avec salle de séjour avec un coin cuisine + un canapé lit (pour 2 personnes) + lit gigogne, 
salle de bains avec douche, la plupart avec balcon avec vue sur la mer. 
Services dans l'appartement coin cuisine, climatisation, téléviseur intégré avec canaux digitaux terrestres 
(non SAT), Wi-Fi 
Surface des appartements: 28 mc. 

Deux-pièces 3 lits 
Appartements des deux-pièces avec salle de séjour avec un coin cuisine + un canapé lit (pour 1 personne), 
chambre double, salle de bain avec douche, balcon avec vue latérale de la mer.  
Services dans l'appartement coin cuisine, climatisation, téléviseur intégré avec canaux digitaux terrestres 
(non SAT), Wi-Fi 
Surface des appartements: 30 mc. ca. 

Deux-pièces 4 lits 
Appartements des deux-pièces avec salle de séjour avec un coin cuisine + un canapé lit (pour 2 personnes), 
chambre double, salle de bain avec douche, la plupart avec balcon avec vue sur la mer.   
Services dans l'appartement coin cuisine, climatisation, téléviseur intégré avec canaux digitaux terrestres 
(non SAT), Wi-Fi 
Surface des appartements: 36 mc. ca 

Deux-pièces 4 lits 
Une appartement des deux-pièces avec salle de séjour avec un coin cuisine + un canapé lit (pour 2 
personnes), chambre avec deux lits superposés, salle de bain avec douche, balcon avec vue sur la mer..  
Services dans l'appartement coin cuisine, climatisation, téléviseur intégré avec canaux digitaux terrestres 
(non SAT), Wi-Fi 
Surface des appartements: 36 mc. ca. 

Services dans l'appartement 

 Coin cuisine 
 Salle de bain avec douche 
 Climatisation 
 Téléviseurs intégré avec canaux digitaux terrestres (non SAT) 



Services partagés 

 Réception 
 Ascenseur 
 Salle de télévision avec SAT 
 Solarium avec chaises longues et parasols 

Internet 

Gratis! 

Parking 

Garage privé intérieur de la résidence (avec supplément) selon la disponibilité 

Etablissements de bain 

Tarifs préférentiels sur les services de l'Etablissement de Bains Arcobaleno (tél.  +39 0182 690290 / +39 338 
2686805 - arcobaleno.laigueglia@gmail.com )  et de Bains Marinella (tél.: +39 0182 690039 / +39 329 
1896056 - bagnimarinella@gmail.com).  

Tarifs hiver 2019/2020 par appartement 
Séjours du samedi 17/20 heures au samedi 10 heures 

Périodes 
Studio 
2 lits 

Studio 
3 lits 

Deux-pièces 
3 lits 

Deux-pièces 
4 lits 

7 jours 1 mois 7 jours 1 mois 7 jours 1 mois 7 jours 1 mois 

A 06.10-21.12 
08.01-04.04 290,00 580,00 340,00 690,00 380,00 740,00 420,00 800,00 

B 21.12-08.01 400,00 - 450,00 - 510,00 - 580,00 - 

 

2020 - Prix à la semaine par appartement 
Séjours du samedi 17/20 heures au samedi 10 heures 

Périodes Studio 
2 lits 

Studio 
3 lits 

Deux-pièces 
3 lits 

Deux-pièces 
4 lits 

A 04.04-06.06 
12.09-30.10 360,00 420,00 450,00 490,00 

B 06.06-04.07 
29.08-12.09 470,00 520,00 550,00 590,00 

C 04.07-08.08 
22.08-29.08 590,00 670,00 700,00 750,00 

D 08.08-22.08 690,00 870,00 900,00 950,00 



Notes sur les prix 
Pour l'arrivée tardive, un supplément de 20 euros par appartement sera appliqué. 
 
Sur demande, possibilité de séjourner moins de 7 jours contre paiement d'un minimum de 3 jours + 10%.  
 
Réduction spéciale: 10% par studios 2 pax sans vue sur la mer, min. 7 nuits. 
 
Période de Noël, Pâques, 1 mai et 2 Juin (3 nuits minimum). 
 
Garantie Front de mer: presque tous les appartements disposent d'un balcon avec vue sur la mer, mais, 
pour ceux qui, au moment de la réservation, veulent la garantie de l'appartement bord de mer, nous 
appliquons un supplément de € 5,00 par jour sur le coût de séjour. 
 
Sont compris: Electricité, eau, gaz, climatisation, balcon.  
 
Frais supplémentaires:  
- lit d'appoint en Studio (3 lits) € 50,00; en deux-pièces (4 lits) € 70,00 par semaine, 
- nettoyage final: € 50,00 Studio et € 60,00 deux-pièces,  
- draps et serviettes (cuisine non disponible) € 13,00 par personne et par change (être informé sur 
réservation),  
- lit d'enfant € 50,00 par semaine (linge n'est pas fourni),  
- animaux: les petits animaux sont admis sur demande, € 50,00 par semaine,  
- garage à la disponibilité, par jour: € 10,00 périodes A/B,  € 20,00 périodes C/D, 
- dépôt € 200,00. Remise du dépôt à la fin de votre séjour après vérification de l'appartement. 
- taxe de séjour du 1 Juin au 30 Septembre: € 0,70 par jour, gratuit moins de 14 ans et les handicapés. 
 


