
DOMINO CASA – LES TARIFS 

 

 

Les appartements DOMINO CASA sont totalement équipés : 

- Linge de maison : draps, serviettes, torchons 

- Equipements de cuisine : couverts, vaisselle, plaques, micro-ondes, grille pain… 

- Télévision et connexion wifi 

 

En complément du logement, DOMINO CASA propose des services à la demande qui font 

l’objet d’une facturation complémentaire : 

- Services d’aide à la personne : courses, promenade, accompagnement à pied ou en 

voiture, préparation de repas, aide à l’habillage, aide à la toilette, compagnie 

- Coordination de service infirmier, de matériel médical, d’organisation du retour à 

domicile 

Ces services sont facturés sur une base horaire de 30€ TTC/ heure et font l’objet d’une 

réduction ou d’un crédit d’impôt (soit 15€/ heure après réduction d’impôt) 

Réservations 

1- Pour connaître la disponibilité, consultez le site de DOMINO FAMILY 

https://www.domino-family.com/domino-casa 

2- Pour bénéficier des meilleurs prix, adressez nous un email avec l’appartement 

souhaité et les dates d’entrée et de sortie (prochainement, nous aurons un module 

de réservation directement sur le site 

3- Les arrivées se font à partir de 16h et les départs avant 11h. 

4- Règlement par virement bancaire ou par chèque 
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N° 
d'appart. 

Surface 
Disposition Nb de pers. 1 à 6 nuits 

7 nuits et 
plus 

30 nuits 
et plus 

Ménage 

1 30 m2 2 lits de 80 OU 1 lit de 160 2 75 € 70 € 65 € 25 € 

2 30 m2 2 lits de 80 OU 1 lit de 160 2 75 € 70 € 65 € 25 € 

3  21 m2 1 lit de 140 2 65 € 59 € 49 € 15 € 

4  21 m2 1 lit de 140 2 65 € 59 € 49 € 15 € 

5  40 m2 
1 lit de 160 (convertible) et 

2 lits simples de 90  
4 109 € 99 € 89 € 25 € 
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