Françoise BOSSARD – Marc RAVIER
97 Route ND de Bellecombe
73590 CREST-VOLAND
Tél : 04.79.31.71.02

mail : contact@appartements-des-cimes.fr
www.appartements-des-cimes.fr

APPARTEMENT 4 Personnes
MANDALLAZ * *

Mme Mr

• Tél locataire :
• Durée de la location saisonnière
du
2019
16h
au
2019
10h
• Prix de la location
Euro (prix comprenant les charges et la taxe de séjour : 0,77
euro par personne et par nuit, les enfants de moins de dix huit ans sont exonérés)
Personnes au total ____ : Enfant moins de 18 ans ____ Adulte à partir de 18 ans ___
DESCRIPTIF
Généralités : 35m², chauffage au sol, aspiration intégrée, volets, local à skis, parking privé
Terrasse avec table et chaises de jardin, parasol
Coin cuisine : évier un bac, lave vaisselle, plaque de cuisson gaz et élect., hotte, frigidaire, four,
cafetière électrique, grille pain, bouilloire, micro onde, plan de travail, rangement
Coin séjour : table, chaises, meuble, télévision, un clic-clac 120x190, un lit une place
Chambre

: un lit 140x190, chevets, lampes, armoire
Couchage : alèse, couverture, dessus de lit, 4 oreillers
(apporter le drap du dessous, du dessus, 4 taies d’oreiller)

Salle d’eau : douche avec pare douche, vasque, meuble, tablette, miroir, radiateur sèche serviettes, sèche
cheveux
WC

suspendu indépendant

• Veuillez m’envoyer l’original du présent contrat, daté et signé, après avoir pris connaissance des
conditions générales de réservation ci-jointe
. les arrhes de
Euro pour le
. le solde sera réglé à votre arrivée soit
Le respect et l'entretien de la location seront toujours gage de bonne relation entre le locataire et le
loueur
Service de location linge de lit et/ou de toilette, se renseigner
Si vous fumez , faites le à l’extérieur du meublé pour le confort des clients suivants
Une laverie automatique se trouve dans le chalet à côté
Nos amis les animaux ne sont pas admis. Merci.
Le locataire , signature précédée de « lu et
approuvé »
Le
Passez un agréable séjour dans notre station

