Frais de service de livraison:

Hotel Mar y Sol
Los Cristianos (1;2)
Playa de las Americas, Torviscas, San Eugenio (1;2)
Costa Sur, Silencio, Ten Bel, Golf del Sur (1;2)
Playa Paraiso, Callao Salvaje (1;2)
Los Gigantes, Playa Santiago (2)
Puerto de la Cruz (2)

00,00 €
14,57 €
14,57 €
30,26 €
39,24 €
44,38 €
160,50 €

1)

Pas de frais de livraison (sauf les lits électrique) pour une location d’au moins 1 semaine et un
montant de location minimum de 25€. Si le loyer est inférieur à une semaine ou à 25€, les frais de
livraison seront facturés.
2) Aucun acompte ne doit être payé pour les paiements par carte de crédit (Visa ou Mastercard) ou
si le numéro de carte de crédit et la date d’expiration nous son communiqués.
Les coûts suivants sont associés à la fourniture d’un lit électrique (Excl. hotel Mar y Sol):
Hotel Mar y Sol
Los Cristianos, Playa de las Americas, Chayofa
Torviscas, San Eugenio, Costa Adeje, Adeje, Arona ,El Medano, Callao Salvaje
Los Gigantes, San Juan, Abades
Puerto de la Cruz, Orotava, Santa Ursula

00,00 €
56,05 €
67,25 €
89,67 €
204,10 €

Tous les prix incluent le retour.

Frais de déplacement pour les infirmières
LeRo - Los Cristianos - LeRo
LeRo - Playa de las Americas - LeRo
LeRo - Costa Adeje / La Caleta - LeRo
LeRo - Golf del Sur, Costa del Silencio, Ten Bel, Callao Salvaje, Playa Paraiso,
Armeñime, San Isidro - LeRo

11,51 €
17,80 €
26,56 €
31,14 €

Les coûts globaux causés par le déplacement de notre personnel infirmier comprennent à la fois les frais
de véhicule et la compensation pour le temps de déplacement de notre personnel infirmier. Cela garantit
que le temps de présence réel avec le client n'est pas faussé et qu'il y a donc une séparation nette et
compréhensible des services individuels.

Conditions de paiement:
tous les prix comprennent hors impôts igic. Le paiement pour le livraison ainsi que les cautions pour les
matériels auxiliaires sont facturés en avance. Le caution puet être payé en devise étrangère et sera
retourné de la même manière. En cas d’annulation, les frais d’administration de 20% seront facturés.
Les paiements en espèces ne sont possibles qu’au bureau de Lero. Et bien sûr aussi les paiements par
carte de crédit. Pour toutes autres questions prière s'adresser aux bureau Lero. Modifications des prix
sont possible sans annonce.
Bureau de Tenerife Sud:
LeRo Teralava S.L.U.
Avda. Amsterdam 8, Edf. Mar y Sol s/n
E-38650 Los Cristianos, Tenerife
Tlf: 0034 922 750 289
Internet: www.lero.net
Mail: reservas@lero.net

