
INSTRUCTIONS DE LOCATION 

A VOTRE ARRIVEE  

On va vous communiquer la code d’accès la semaine avant votre séjour.  

Merci d’inspecter et contrôler la maison de vacances à votre arrivée et nous communiquer des 

irrégularités immédiatement.  Contrôlez l’inventaire du mobilier et communiquez les deséquilibres 

dans les 4 heures de votre arrivée.  

DURANT VOTRE SEJOUR 

Nous vous souhaitons un agréable séjour.  

Merci de tenir compte de votre cadre de vie, et de créer une atmosphère agréable pour vous, vos 

invités et pour vos voisins, et payez attention a une bonne nuit de sommeil pour tout le monde. 

Si vous avez des questions, reportez-vous à cettes instructions de location ou prenez contact avec 

notre personne de contact (Karen Nys, 0470/633044) pour plus des informations.  

AU MOMENT DU DEPART 

Au moment de votre départ de notre maison de vacances, merci de suivre les instructions suivantes :  

o Recueillez les linges de lit et de salle de bains dans l’entrée.   

 

o Fermez tous les portes et les fenêtres. Laissez les rideaux ouverts.  

 

o Videz le frigo.   

 

o Mettrez tout l’équipement ménagier à sa place dans les armoires et tiroirs 

 

o Videz le lave-vaiselle. 

 

o Fermez le parasol.  

 

o Videz les poubelles dans un sac poubelle. Mettrez tous les sacs poubelles sous le toit de la 

maison bbq.  

 

o Fermez le jacuzzi.  

 

o Le nettoyage final sera fait par notre équipe.  

 

o Nous sommes responsable pour le nettoyage finale, mais nous espérons que vous laissez la 

maison de vacances balayée et propre et que les appareils de cuisine et le sanitaire seront 

nettoyés.   

 



o À l’extérieur on vous demande de laisser la terrasse et l’environnement propre (pas de restes 

de nourriture, pas des mégots de cigarette,… 

Si non, nous nous sentons obligés de déduire les frais du garantie locative.  

Nous apprécierons beaucoup que vous suivez nos pages Facebook et Instagram et que vous nous 

donnez vos conseils et vos expériences.  

 

 

 


