Questionnaire 1
Propriétaire

Adresse du logement de vacances

Prénom/Nom

Nom

Rue/n°

Rue/n°

Code postal

Ville

Numéro

Code postal

Pays

Pays

Téléphone 1

Téléphone

Ville

Téléphone 2
Téléfax
eMail
Description de l’itinéraire (jusqu’au dépositaire des clés,
à partir de la sortie d’autoroute la plus proche)

Dépositaire des clés
Prénom/Nom
Rue/n°
Code postal

Ville

Pays
Téléphone 1
Téléphone 2
Téléfax
eMail
Prix propriétaire souhaité (par semaine)

Coordonnées bancaires

Hors saison
Mi-saison

Banque

Code banque

IBAN

SWIFT

Numéro de compte
Rue/n°

Haute saison

Code postal

Ville

Pays
Frais accessoires
Énergie

compris dans la location

Nettoyage de ﬁn de séjour

compris dans la location

en sus de la location/ montant :

Linge de lit et de toilette

compris dans la location

en sus ; prix/ personne/ changement :

Taxe de séjour

pas de taxe

payable localement ; prix/ personne/ jour :

Début du contrat
À partir du
Frais administratifs
Dates d’occupation personnelle :

Paiement du loyer

Frais de dossier annuels
Périodes non disponibles à la location :

Questionnaire 2
Offres spéciales
« Dernière minute » acceptée

oui

non

(réservations dans la semaine précédant le début des vacances, réduction de 33 % sur le prix de la première semaine uniquement)

Séjour court accepté

oui

non

oui

non

(réservations pour 3 nuits au moins)

« Première minute » acceptée

(réservations effectuées au moins 9 mois avant le début du voyage. Réduction de 10 % à l’année sur le prix de la semaine)

Arrivée quotidienne acceptée

oui

non

Description du logement
Maison de

pièces (sans la cuisine) pour

personnes, de surface totale de

m2

Appartement* de

pièces (sans la cuisine) pour

personnes, de surface totale de

m2

sans les extérieurs (terrasse, balcon, etc.)

*(indépendant, accès refusé aux tiers)

Étage:

ou

Type de logement

rez-de-chaussée

étage

mansardé

Emplacement du logement

Dépendances du logement

maison en rangée

dans la localité

piscine
Chauffée
En sus
(longueur
Utilisable du

pavillon

en lisière de localité

maison à deux logements

hors de la localité

immeuble collectif

central

immeuble d‘appartements

animé

résidence

isolé

chalet

calme

maison jumelée

ensoleillé

maison rurale

en hauteur

ferme

à ﬂanc de colline

château

directement en bord de mer/ lac/ rivière

maison bourgeoise

dans une impasse

…

sur une voie principale

Piscine couverte
En sus
oui
(longueur
m largeur
Utilisable du
au
Terrain de tennis éclairé oui
En sus
oui
Utilisable du
au

salle de mise en forme
jacuzzi (bain à remous)
salle de jeu

…

ascenseur

neuf
petit

local à skis

Abords du logement

grand

Collectif

Individuel

chauffage central

Clôturé

agréable pour les enfants

Terrain

m2

climatisation

moderne

Parc

m2

alarme

beau

Jardin

m2

Collectif

Sauna

chaleureux

Pelouse

simple

Piscine

Lave-linge

confortable

Pataugeoire enfants

Sèche-linge

luxueux

Douche extérieure

Autre :

…

Tennis de table

…

Année de construction :

Grill

de rénovation :

Aire de jeu
Autres :
…
…

non
non

séjour

dans la forêt

ancien

non
m)

réception

au vert
Etat

non
non
m)

Infrastructure du logement

sur une voie secondaire

Nom de la maison :

oui
oui
m largeur
au

m2

Individuel

En sus

Questionnaire 3
Stationnement

Accès du logement donnant sur

emplacement appartenant à la maison
n° d’emplacement
abri de voiture

Logement à étages : indiquer le
nombre de pièces par étage ou
joindre un croquis !

jardin
balcon
terrasse

garage individuel

loggia
Type d’habitat

garage collectif

salon de jardin

parking à étages public

appartement

parking public

appartement sur toit-terrasse

dans la rue

maison

pas de place de stationnement

maison en rangée

Accès

piscine
Chambre à coucher (nombre)
dont

étage

villa

Avec

lits normaux

chalet

Lit(s) simple (divan-lit)

permanent jusqu’à la maison

m

bungalow

Lit(s) double (divan-lit 140x190)

en hiver

m

moitié de maison jumelée

Lits à étage

chemin piétonnier abrupt env.

m

…

Lit 2 pers. (largeur min. 140 cm)
Lits jumeaux (largeur min. 180 cm)

Nombre de marches :
Aménagement de la maison/
l’appartement

voie en escalier
accès par train/funiculaire

Lit rétractable (gigogne)

simple

route en terre

Lit pliant

confortable

route abrupte

moderne

route étroite
chaînes nécessaires en hiver
Distances
magasin

m

magasin d’alimentation

m

supermarché

Lit rabattable

m

restaurant

m

arrêt de bus

m

gare ferroviaire

m

piscine découverte

m

piscine couverte

m

plage de galets

m

plage de cailloux

m

plage de sable

m

plage de rochers

m

crique de baignade

m

tennis

m

parcours de golf

m

centre équestre

m

téléphérique

m

funiculaire

m

remonte-pente

m

patinoire

m

école de ski

m

piste de luge

m

piste de ski de fond

m

aire de jeu enfants

m

…

m

Accès de la chambre à coucher sur

antique

jardin

luxueux

balcon

chaleureux

terrasse

rustique

loggia
salon de jardin

Espace habitable

piscine
étage

salon / salle à manger

Cuisine

salon / chambre à coucher

étage

salon

cuisine

salle à manger

grande cuisine

galerie

cuisine ouverte
coin cuisine

Avec :
divan lit double

dans l’entrée

lit double
lit rabattable pour

personnes

lit rétractable pour

personnes

couchage pour

personnes

divan lit pour

personnes

cuisinière 2 feux
four
micro-ondes

écran plat
TV satellite

DVD

TV câble

vidéo

congélateur
grill
table de repas

radio/stéréo

coin repas

cheminée ouverte
poêle
RNIS
wiﬁ

ADSL

cuisinière 4 feux

plaque vitrocéramique ou induction
lave-vaisselle

TV régionale

Internet

Aménagement de la cuisine

Questionnaire 4
Sanitaires

Vue depuis le logement sur :
étage

mer

bain

lac

bain/ WC

montagne

douche

vallée

douche/ WC

paysage

Photos

douche/ bain/ WC

localité

bain assis

ﬂeuve

bidet

canal

Joindre des photos du logement
(intérieur et extérieur) au format
paysage et sous format numérique
(CD-ROM, clé USB). La résolution des
photos sera de 300 dpi. Il est judicieux de joindre des photos et des
brochures sur la localité.

WC séparé
chauffe-eau

litres

Suppléments
lit enfant jusqu’à 3 ans (gratuit)
lit supplémentaire possible gratuit
supplément par jour/ semaine :

Chauffage
électrique
au bois

animaux domestiques
oui
non
gratuit
supplément par jour/ semaine :

solaire

plusieurs animaux autorisés. Nombre :

au fuel

accès fauteuil roulant conforme
aux normes ofﬁcielles

au gaz

Balcon/ terrasse
balcon

m2

terrasse

m2

salon de jardin

2

m

mobilier de terrasse
chaises longues

nombre :

À proximité de :
autoroute

m

route nationale

m

voie ferrée

m

boîte de nuit/ discothèque

m

débarras
…

Avantages particuliers du logement de vacances (aménagement intérieur, situation)
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