Communiqué de presse du 13 mai 2020

Un hôtel à Saint Paul de Vence propose désormais des séjours d’une
durée de ….1 an
Vivez à l'hôtel comme chez vous, mais sans bail et sans contraintes

La crise économique provoquée par le COVID 19 nous oblige à nous réinventer… nous avons
donc décidé d’innover en proposant des séjours hôteliers de longue durée.
Cette nouvelle offre s’adresse :
1. Aux hommes d’affaires recherchant un logement pour plusieurs semaines voire
plusieurs mois, c’est simple, pratique, flexible et convivial.
2. Aux personnes recherchant un hébergement temporaire suite à un déménagement,
divorce, mutation temporaire ou simplement se mettre au vert dans un hôtel pas
surpeuplé...
3. Aux seniors autonomes et valides souhaitant séjourner en long séjour, pour repos et
détente dans notre joli hôtel à saint Paul de Vence.
En profitant des structures de notre hôtel, piscine, ping pong, pétanque, jardinage, tous
pourront apprécier le bonheur de vivre dans un cadre provençal.
Nous avons également prévu des services supplémentaires notamment pour les seniors,
comme un service repas, un service blanchisserie, un service comptable et juridique.
De plus, pour en finir avec la solitude de nos ainés et pour leur bien-être, outre les services
précédents, nous mettrons en place des après-midi conviviales, animations, jeux de société,
excursions, visites musées, dégustations de vins et autres.
Voici donc maintenant une nouvelle manière, inédite et pratique et innovante, de faire appel
aux services de notre hôtel.
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Plus d’informations : https://www.hotelbastides.fr/longue-duree
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