
 

Líbere Vitoria 

  Elige tu espacio en Vitoria  

 
Libertad es quitarse los zapatos al final del día 

 

Reserva 
 
Titular : Club Deportivo La Peña 

 
FECHA de CHECK IN: 12 de Julio 

FECHA de CHECK OUT: 18 de Julio 

 
E-mail de Reserva: corporate@staylibere.com Teléfono de Reserva: 680941070 

 

Apartamentos 
 

Appartement d'une chambre à coucher dans le centre de Vitoria 
L'appartement d'une chambre à coucher a 40 m2. Capacité maximale de 4PAX.  
Armoires, un lit double ou deux lits jumeaux, plus un canapé-lit et la climatisation. 
La cuisine est équipée d'appareils électroménagers et d'ustensiles de cuisine. 
 La salle de bains comprend des articles de toilette et un sèche-cheveux.  
Il dispose également du wifi et de la télévision. 
TARIF JOURNALIER: 68 € 

 
Appartement de 2 chambres à coucher dans le centre de Vitoria 
Cet appartement de deux chambres à coucher a 60 m2 et sa capacité maximale est  
de 5PAX. Elle dispose d'un lit double ou de deux lits jumeaux, d'un lit simple et d'un  
canapé-lit. 
L'appartement est climatisé et la cuisine est équipée d'appareils électroménagers 
et d'ustensiles de cuisine. Il dispose de deux salles de bains complètes, d'un  
sèche-cheveux et d'articles de toilette. 

 
TARIF JOURNALIER: 119 € 

 
Penthouse 1 chambre avec terrasse dans le centre de Vitoria 
 
Ce penthouse à une chambre dispose de 40 m2 et d'une terrasse de 20 m2 avec table, chaises et chaises longues. La 
capacité maximale est de 4PAX. Elle dispose d'un lit double ou de deux lits jumeaux, plus un canapé-lit, ainsi que 
d'armoires. 

 
TARIF JOURNALIER : 99 €. 

mailto:corporate@staylibere.com


CONDITIONS GÉNÉRALES 

● Tarif prépayé 

● TVA incluse 

● Séjour minimum de 2 nuits. 

● Animaux domestiques autorisés, (supplément de 5€/animal et nuit). 

● Parking 14€ / jour 

● Kit petit-déjeuner à l'appartement : 5€ / personne. 

● Nettoyage de l'appartement inclus toutes les 3 nuits. 

 
 
 

Situation exceptionnelle 

● Avenida Gasteiz, 45 

01008 Vitoria (Alava) Espagne 

 

Le Líbere Vitoria est situé à 5 minutes de la vieille ville et de la cathédrale de Maria Inmaculada, à côté de 
plusieurs arrêts de bus et à 150 mètres du tramway. Dans l'Avenida Gasteiz et ses environs, il est possible de 
trouver de nombreux cafés et restaurants. 


