
 

 
 

TARIFS PRÉFÉRENTIELS « CERGY-PONTOISE NATATION » 
Valable du 01/01/2019 au 31/12/2019 

 
 
 
 

Studio 20m2 .............................................. 75€*/nuit au lieu de 127€/nuit 
Un lit double 
2 personnes maximum 
Studio Deluxe 30m2  .................................. 79€*/nuit au lieu de 137€/nuit 
Un lit double 
2 personnes maximum 
Appartement T2 40m2 ............................... 88€*/nuit au lieu de 152€/nuit 
Un grand lit ou 2 lits simples dans la chambre + canapé convertible dans le salon 
4 personnes maximum 
Appartement Famille Standard 70m2 ........ 105€*/nuit au lieu de187€/nuit 
Une chambre avec un lit double + une chambre avec 2 lits simples 
4 personnes maximum 
Appartement Famille Confort 70m2 .......... 112€*/nuit au lieu de197€/nuit 
Une chambre avec un lit double + une chambre avec 2 lits simples 2 Salles de bains 
4 personnes maximum 
Appartement Famille Deluxe 120m2  ....... 136€*/nuit au lieu de 280€/nuit 
Une chambre avec un lit double + une chambre avec 3 lits simples 
5 personnes maximum 
Duplex Rooftop Villa 100m² ..................... 156€*/nuit au lieu de 290€/nuit 
Un lit double 
2 personnes maximum –OFFERT aux mariés si 10 réservations payantes 
 

 
 

Pour vos réservations contactez : 
 

OLIVARIUS APART’HOTELS 
34, Boulevard du Port 95000 CERGY 

 +33 (0)1 34 25 15 75  
Fax : +33(0)1 30 30 96 17 

TEL PORT : 06.32.03.63.05 
 cergy@olivarius.com 

 
*Nos tarifs sont valables pour les nuits du vendredi, samedi et dimanche, et comprennent les petits déjeuners, l’internet 
illimité, le parking en sous-sol et le nettoyage des logements 3 fois/semaine (lundi, mercredi et vendredi). 
Nos tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour de 1.90€/personne/nuit + la taxe départementale additionnelle à la taxe 
de séjour de 10% (0,19€)/personne/nuit 
Tarif TTC incluant la TVA de 10%. 
Afin de profiter au maximum de notre délicieux petit déjeuner, servi jusqu’à 10H30 les samedis et dimanches matin, 
nous vous conseillons de vous y rendre au plus tard à 10H. 
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