
DESCRIPTION DE L'HÉBERGEMENT DU QUINTA DE VERMIL 
 

Chambre N ° 1 - Chambre Double Standard 

• paire de lit (largeur 1,45 m) 

• Surface de la chambre: 18,90 m² (sans salle de bain) 

• salle de bain complète et privée avec baignoire 

   Taille de la salle de bain: 

 

Chambre n ° 2 - Chambre double standard 

• lit de couple (largeur 1,40 m) 

• Surface de la chambre: 18.95 m² (sans salle de bain) 

• salle de bain complète et privée avec baignoire 

   Taille de la salle de bain: 

 

Chambre N ° 3 - Chambre Double Standard 

• Paire de lit (1,38 m de large) 

• Surface de la chambre: 18.95 m² (sans salle de bain) 

• salle de bain complète et privée avec baignoire 

   Taille de la salle de bain: 

 

Chambre N ° 6 - Chambre Double Supérieure 

• lits simples (avec 1,05 m par lit) 

• lit supplémentaire (0,90 m de large) 

• Taille de la chambre: 30.22 m² (sans salle de bain) 

• salle de bain complète et privée avec douche 

   Taille de la salle de bain: 

 

Chambre N ° 7 - Chambre Double Supérieure 

• lit simple (0,95 m de large par lit) 

• lit supplémentaire (0,90 m de large) 

• Taille de la chambre: 21,93 m² (sans salle de bain) 

• salle de bain complète et privée avec douche 

   Taille de la salle de bain: 

• climatisation 

 

Chambre N ° 8 - Chambre Double Supérieure 

• lit de couple (1,45 m de large) 

• Possibilité d'installer un lit d'appoint portable 

• Surface de la chambre: 19,34 m² (sans salle de bain) 

• salle de bain complète et privée avec douche 

   Taille de la salle de bain: 

• climatisation 
 

 

Exemples d'images:  
Lits et salles de bain 



Appartement T2 

Grande chambre double: 

• Paire de lit (1,33 m de large) 

• lit supplémentaire (0,90 m de large) 

• Surface de la chambre: 17.15 m² 

Petite chambre double: 

• deux lits simples (0,98 m de large par lit) 

• pas de place pour des lits supplémentaires 

• Surface de la chambre: 11,91 m² 

Salle de bain complète et partagée avec baignoire 

• Taille de la salle de bain: 5,70 m² 

Salon confortable: 

• Taille de la pièce: 32.84 m² 

• kitchenette complète 

• table à manger pour 6 personnes 

• Salon et télévision par satellite 

• foyer 

• terrasse privée avec meubles en bois 
 

Appartement T1 
Double: 
• lit de couple (avec 1,40 m de large) 

• Taille de la pièce: 11.66 m² 

• pas de place pour un lit supplémentaire 

Salle de bain complète et privée avec douche 

• Taille de la salle de bain: 4,50 m² 

Salon confortable: 

• Surface de la chambre: 27,28 m² 

• kitchenette complète 

• table à manger pour 4 personnes 

• Salon et télévision par satellite 

• cheminée et chauffage central 

• lit supplémentaire sur le canapé (0,75 m de large) 

• place pour un lit 

• terrasse privée avec meubles en bois 
 

Appartement T1 (vignoble) 
Double: 

• Lits jumeaux (1,97 m de large) 

• lit supplémentaire (0,91 m de large) 

• Taille de la pièce: 22.12 m² 

• Il y a encore de la place pour un lit supplémentaire ou 

un lit bébé 

Salle de bain complète et privée avec douche 

• Taille de la salle de bain: 3.72 m² 

Salon confortable: 

• Surface de la chambre: 21.37 m² 

• kitchenette complète 

• table à manger pour 4 personnes 

• Salon et télévision par satellite 

• cheminée et chauffage central 

• Canapé / lit 1,10 m (idéal pour 2 enfants) 

• terrasse privée avec meubles en bois 

Exemples images 


