Bonjour et bienvenue chez vous !
Nous sommes heureux de vous accueillir ici à Bayeux et nous voulons nous assurer que vous
passez un séjour mémorable et reposant.
Nous espérons que vous avez passé un agréable et confortable moment sur votre chemin jusqu’à
Bayeux. Je vous invites à vous sentir comme chez vous et à vous familiariser avec le logement.
L’adresse de notre propriété « Family Home - City Center - Netflix & Chill » est la suivante:
23 Rue XXXXX,
14400, Bayeux
Dans notre livret d’accueil situé sous cette lettre, vous y trouverez les détails complets de notre
logement, les informations concernant l’arrivée et le départ, les instructions des équipements et
également des conseils sur les activités et restaurants locaux.
Vous trouverez également notre guide digital grâce à votre Web-App, n’hésitez pas à lire les
précieux conseils BajoBreak pour vous inspirer sur les activités, les restaurants et d’autres
informations utiles.
Si vous avez le temps de laisser votre propre avis sur votre séjour avant votre départ, nous serons
heureux de les lire !
Nous avons des normes très élevées pour notre propriété et nous nous attendons à ce qu’elle soit
impeccablement propre et prête pour votre arrivée. Il y a des draps et des serviettes propres sur le
lits. Des draps et des serviettes supplémentaires peuvent être demandés.
Si vous trouvez que quelque chose n’est pas à la hauteur ou s’il manque des éléments, veuillez
nous en informer au plus vite à l’aide des coordonnées ci-dessous:
Nom du support client: Alex de BajoBreak
Numéro téléphone: +33 6 49 67 52 38
Nous espérons que vous passerez un excellent séjour ici dans le centre historique de Bayeux.
N’hésitez pas à nous contacter si nous pouvons faire la moindre des choses pour rendre votre
séjour plus agréable.
Nous sommes impatients de découvrir votre avis sur ce séjour et espérons que vous reviendrez
nous voir à l’avenir grâce à notre plateforme www.bajobreak.com. Nous vous souhaitons un
excellent moment !
Cordialement,

L’équipe de BajoBreak

