
 

 

    

    RÈGLES DE LA LOCATION 
 

Chers  locataires, nous espérons que vous avez fait bon bon voyage et nous vous 

souhaitons la bienvenue dans notre appartement Vistamar. N'hésitez pas à me contacter 

par email ou par téléphone si vous avez des questions des problèmes qui peuvent survenir 

durant votre séjour. 

 

Nous vous prions de respecter s'il vous plaît les règles suivantes de la location :  

 

✓ Veuillez respecter les heures de repos de la communauté, de 22h00 à 8h00. 

✓ Utilisez la climatisation de manière responsable et éteignez-la lorsque personne 

n'est dans l'appartement. La température de confort recommandée est de 25ºC. 

Nous nous réservons le droit d'appliquer un supplément en cas de consommation 

excessive. 

✓ Il est interdit de fumer dans l'appartement. 

✓ Assurez-vous de fermer les portes d'entrée au moment de quitter l'appartement. 

✓ Serviettes de bain et de piscine ne doivent pas être lavées avec de l'eau de Javel. 

✓ N'utilisez les serviettes de bain que dans l'appartement et ne prenez pas les 

serviettes de piscine pour la plage. 

✓ Ne pas utiliser les couettes et oreillers sans housses  

✓ Ne prenez pas les chaises longues de la terrasse pour la piscine 

✓ Ne pas réinitialiser le routeur 

✓ En cas de vent, s'il vous plaît ne pas utiliser l´auvent. 

✓ En cas d'humidité de l'environnement et afin d'éviter des dommages dus à la 

condensation, nous vous prions de ventiler l'appartement deux fois par jour 

surtout en hiver. 

✓ Déposez vos déchets dans les poubelles situées à 50 m derrière la dernière 

maison de la rue. 

✓ S'il vous plaît ne pas s'asseoir sur le canapé avec corps recouvert de crème 

solaire. 

 

Animaux de compagnie 

✓ Les propriétaires d'animaux de compagnie sont responsables et sont priés de 

nettoyer toute la saleté causée par leurs animaux. 

✓ Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur le canapé ou dans le lit. 

✓ Les animaux de compagnie ne doivent pas être laissés seuls dans l'appartement. 

 

 
Merci de votre compréhension et coopération! 

 

        
Marianne 

Tel.: 659 584 363 

apartment-vistamar@gmail.com 

 


