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MODELE DE RESERVATION
APARTMENT LIVING IN PARIS
Short term Rentals/location d'appartements meublés

tel: 33 1 45 67 27 90 /e-mail: apartment.living@free.fr / www.apartment-living.com / FAX :33 1 45 66 60 90

APARTMENT RESERVATION/CONFIRMATION
paris appartement services paris-apts
Client:

.

Adresse:

. Zip Code:

Telephone:

. Fax:

.CITY:ci

e-mail:

. lodgis

Occupants: -Adultes:

. Enfants:

.

Contact:

.
Paris . se loger

Adresse de l'appartement :

Heure d'arrivée:
. Arrivée de 9H00 à 19H00 accueil à l'appartement avec prise de rendez vous.
De 19h00 à 9h00 , le Dimanche et les jours fériers en France, l'accueil à l'appartement sera facturé 165
euros.Toutefois les clients auront la possibilité de venir chercher leurs clefs directement au bureaux d'Apartment
Living.
.Les clients devront quitter l'appartement au plus tard à 11h00. Pour tout
Heure de départ:
départ aprés un 11h00 une journée supplémentaire sera facturée (sauf accord préalable).

Prix par jour

Nb de Jour

Periode
De

Réservation: (30 %):
American Express +2 %.
Taxe de séjour:
avec le solde de la location.

a

à payer à la réservation pour valider celle ci. Paiement par

(1,20 euros par nuit et par personne) à payer à l'entrée dans les lieux

.

NUMERO DE CARTE DE CREDIT:
Date d'expiration:

Total (en €)

.N° de sécurité:

.

(le numero de securité se trouve au dos de votre carte bancaire.)
DEPOT DE GARANTIE:
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Une empreinte de carte de crédit vierge sera prise à l'entrée dans les lieux.( ou 1 000 € cash). Cette caution
sera remise au plus tard à la remise des clefs. Elle sera rendu au client aprés son départ dans le cas ou aucune
dégradations ne sera constatées.
ARRIVEE:
veillez à bien nous donner votre heure d'arrivée et les informations de vos vols ou train et ceci dans un soucis du
meilleur accueil possible. Dés vos valises récupérées appelez nous au 01 45 67 27 90 pour organiser un rendez
vous directement à l'appartement.
DEPART:
Informez nous au plus tôt de votre départ. Au plus tard 24 heures à l'avance, pour nous remettre les clefs.
SERVICES:
Ménage une fois par semaine à partir d'un séjour de 10 nuits avec changement du linge de maison.
Pour toute personnes supplémentaire à la capacité de l'appartement, un extra de 30 euros par jour sera
demandé sauf accord préalable.
Animaux domestiques: les animaux domestiques sont acceptés dans certains appartements. Nous les accueillons
gratuitement sous accord préalable. Sinon un extra de 16 euros par nuit sera demandé.
ANNULATION:
La somme versée par le client à titre d'accompte restera intégralement acquise au prestataire en
cas d'annulation moins de 60 jours avant la date d'arrivée. En cas de non présentation du client le
jour de l'arrivée le solde sera encaissé en totalité.
CONSOMMATIONS:
téléphone: 0,50 € / unité ( 1 unité en appel local= 2 minutes)
électricité et gaz en extra selon les appartements et basé sur le compteur.

PARIS, le
En donnant mon numero de carte de crédit, je confirme avoir pris connaissance de l'objet social de la société
Apartment living et avoir lu et accepté les conditions générales de locations dicté sur le site
internet:www.apartment-living.com .
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