Mr et Mme Melon
113 Route de Renaison
42155 St léger sur Roanne
Tel. 04/77/66/82/35--06/85/11/61/03
melon.michel@orange.fr

Roanne le,

.. / .. / ..

Appartement Edelweiss
Madame, Monsieur,
Nous vous avons réservé conformément à votre demande pour la période du
au
L’appartement Edelweiss chalet ‘Le Pastoral‘, lieu-dit ‘Les Reys’ route des saisies à Crest-Voland.
Afin de mieux visualiser l’emplacement, un drapeau savoyard est au pied du chalet.

,

Pour cela, vous nous avez versé
€, le montant de la location étant de
€ (charges de 50 euros en
sus), il ne vous restera donc plus qu’à verser
euros que vous réglerez deux semaines avant
l‘arrivée. Dans le cas d’un désistement, sachez que toute avance (arrhes) de votre part ne vous sera
remboursée.
La remise des clefs est faite par nous même. Une caution de 300 € vous sera demandée avec le solde.
Nous vous prions de bien vouloir noter les horaires suivantes (disponibilité jusqu’à 14 heures) :
Heure d'arrivée 10 H 30

Heure de départ 10 H 00

L’appartement d'une surface 38 m² se compose ainsi :
-Une salle de séjour composée d’un coin cuisine équipé d’un clic-clac représentant deux couchages
(lave vaisselle, four, plaques électriques, micro-ondes, chauffage au sol et convecteurs, frigo congélateur,
TV LCD avec TNT, raclette, pierrade, service a fondue, jeux de société)
-Une salle de bain avec douche, un séchoir électrique, sèche-cheveux ;
-Une chambre composée d’un lit pour deux personnes ;
-Casier à skis ainsi qu’un barbecue et un parasol pour l’été ;
-Lave linge uniquement l’été ;
-Pieds des pistes, vue imprenable, parking privée ;
-Le linge de maison, draps, serviettes ne sont pas fournis ;
Conditions:
1. Vous êtes priés de rendre l’appartement propre, toute dégradation ou casse occasionnée durant le séjour
devra être réglée avant le départ conformément à la liste (aucun remplacement ne pourra être envisagé)
2. Pour toute personne supplémentaire la somme de 100 euros vous sera réclamée.
3. Dans le cas ou vous ne désirez pas effectuer le ménage, une somme de 60 euros vous sera réclamée (vous
êtes priez de nous prévenir avant le début de votre séjour)
Dans l’attente de faire votre connaissance, nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer nos salutations
distinguées.
Merci de nous rappeler la semaine qui précède votre arrivée.
Signature du client lu et approuvé

Mr et Mme MELON Michel

