Informations de la liste de prix
attentivement la description suivante à la catégorie et choisissez le type
préféré.
"par personne" et ils vont diminuer si vous êtes plus de gens,
donc si vous êtes 4 personnes et vous voulez aller dans un seul appartement 4
personnes sur la liste, cliquez sur la période qui vous intéresse.
vous ètes 4 et vous voulez aller dans 2 appartements différents, le prix
que vous devez regarder et la listes des prix pour deux personnes.
Il ya des prix différents et vous aurez à choisir ce qui semble la plus
«convenable» pour vos besoins.
Le premier choix est entre le premier menu menu africain et international,
avec le menu international choisissez la cuisine italienne et internationale.
Avec le menu africain, vous pouvez manger une variété de plats africains très
agréable, si vous êtes plusieurs personnes , vous pouvez faire des choix pour
les deux menus, pour un test de goûts différents.
Si vous voulez manger, parfois à la carte» dans le restaurant avec des plats
différents, vous pouvez le faire avec une décote de 50%.
Nous ne faisons pas manger nos clients à "buffet", mais "au restaurant"; avec
des plats préparés sur place, nous voulons que nos clients mangent très bien.
°Le second choix est l'appartement ou la chambre qui vous convient. Il ya
différents choix et les prix, les appartements d' affaires ont l'air conditionné,
avec une grande salle de bain avec douches doubles, une grande terrasse et
un petit déjeuner spécial apporté à votre terrasse.
Il ya aussi des appartements avec de grandes terrasses, très pratiques si vous
avez des enfants ou si vous souhaitez séjourner dans une des chaises de
lecture confortable.
Il ya des appartements avec une cuisinette ou sans cuisinette. Puis il ya des
grands appartements, d';autres pas si grand et puis il ya aussi des chambres
avec un lit simple ou double.

seul hébergement pour la nuit Chambre et petit déjeuner Demi-pension Pension complète
Nous vous recommandons d'opter pour le petit déjeuner, vous pouvez faire
avec les fruits magnifiques du Kenya, de fines chaudes des beignets avec
cappuccino ou en anglais omelette.
Demi-pension signifie le petit déjeuner et l'un des deux principaux repas,
déjeuner ou dîner, comme vous voulez choisir, de temps en temps. La
pension complète comprend le petit déjeuner, déjeuner et dîner. Les prix
comprennent une bouteille d'eau minérale, les autres boissons sont facturés
en sus.
Un exemple:
trois personnes pour le mois de Février, menu international, demi-pension,
choisie appartement "spacieux" pour 5 nuits: 111 euros x 5 nuits = 555 euros
pour un total de trois personnes.

VOTRE CHOIX!! SI VOUS AVEZ DES DOUTES,
VOUS POUVEZ NOUS ÈCRIRE ET NOUS
ESSAYERONS DE LES RÉSOUDRE ENSEMBLE.

