
CONDITIONS DE LOCATION 
 

 
Les appartements sont indépendants. 
Les appartements sont équipés de TV   
Les cuisines sont équipées (cuisinière à gaz 4 feux, micro-ondes, réfrigérateur, casseroles, 
assiettes, couverts etc.…) et nous vous expédierons un inventaire, avant le début de vos 
vacances dans la mesure du possible. 
Il y a un garage commun où vous pouvez entreposer vos affaires d’été. 
 
Arrivées entre 17H00 et 18H00 le samedi.   
Départ à 10H00 le samedi. 
 
Les arrhes ne sont pas remboursables. 
Le solde est à payer au plus tard quatre semaines avant le début de la location. 
 
La fiche de réservation et le contrat de location sont à envoyer à 
marzin.catherine@gmail.com  
Les paiements peuvent être versés directement sur notre compte bancaire.   
 
Le prix de location comprend l'utilisation de 30 kW d'électricité, 6 Kg de gaz, 3 000 litres 
d'eau par semaine. Tout supplément sera à payer en sus. 
 
Les couvertures et les oreillers sont fournis. 
Location de draps et de serviettes possible.  Ménage à la demande.  Si vous êtes intéressé, 
veuillez compléter la fiche de demande ci-jointe. 
 
Une caution de 250 payable à l'arrivée, vous sera demandée pour couvrir les frais de dégâts 
éventuels.  Si vous payez par chèque, et s'il n'y a aucun dégât, le chèque vous sera retourné 
dans les quinze jours suivant votre départ. 
 
Le locataire s’engage à assurer le logement pour la durée de la location. 
 
En partant, vous devez laisser l'appartement propre.  Les frais occasionnés par le nettoyage 
sont déductibles de la caution (15€/heure) 
 
Le propriétaire se réserve le droit d'interdire le séjour à toute personne autre que celles 
indiquées sur la fiche de réservation. 
Le propriétaire ne sera en aucun cas responsable des accidents subis par le locataire, un 
membre de sa famille, ami, ou toute autre personne occupant ou se trouvant dans l'immeuble 
loué, avec ou sans sa permission. 
 
Les dimensions des plans ci-joints sont approximatives. 
 
Les ANIMAUX sont INTERDITS. 
Il est INTERDIT DE FUMER dans la maison. 
 


