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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SUR L’APPARTEMENT DE LA CIOTAT (13 600)

LES FORMALITES ADMINISTRATIVES POUR LA LOCATION
Demandez à l’UDSP VAR le bulletin de réservation par téléphone au 04.94.99.79.60 ou téléchargez-le sur
le site de l’UD.
Complétez-le et retournez-le accompagné du chèque d’acompte correspondant : 40% du prix de la
location, soit 80€ pour une location d’une semaine ; chèque établi à l’ordre de l’UDSP83.
Après validation de votre réservation, les clés seront à retirer du lundi au vendredi précédent votre
séjour de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 17 h et devront être ramenées impérativement au siège de l’UDSP
VAR dès votre retour.
Lors des réservations, si un séjour “semaine” ou un séjour “court/week-end” tombe à la même période, la
priorité sera donnée au séjour “semaine”.
La réservation ne sera prise en compte qu’à réception du chèque d’acompte.
LOCALISATION DE L’APPARTEMENT
Situé en centre ville à cinq minutes de la plage.
A proximité : les ports de plaisance – le vieux port – le jardin de la ville et les commerces.

APPARTEMENT 4 PERSONNES MAXI
DESCRIPTION
Une chambre comprenant un lit à deux places, une armoire dressing fixe et un tabouret.
Une salle de bain et un WC.
Un placard dans l’entrée à gauche contenant une machine à laver le linge, un aspirateur, un fer à
repasser, un balai, un balai brosse, une pelle et une balayette.
Une cuisine équipée ouverte : réfrigérateur, four encastrable, micro onde et cafetière.
Le salon : canapé clic clac (cousins + couvertures à l’intérieur), un meuble TV et une télévision.
Le repas : une table, un tabouret, quatre chaises et un buffet.
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RAPPEL
LE MENAGE ET LA REMISE EN ETAT DOIVENT ETRE FAITS PAR CHAQUE LOCATAIRE AVANT LEUR
DEPART.
Dans le cas contraire, il n’y aura pas de restitution du chèque de caution nettoyage (50€).
A PREVOIR
Le linge de maison (draps, serviettes…..), les ingrédients pour vos repas ainsi que les produits d’entretien
car ils ne sont pas fournis.
SITUATION DE L’APPARTEMENT

