
Demande de Réservation

Je soussigné…
                                       M. …..
Adresse postale :……………………………………………………….
…………………………………………………….
 Tel. :………………………
E - mail :  …………………………………………….

souhaite

     après avoir pris connaissance des informations figurant ci-dessous,

louer  l’appartement de 

Mme Claude MAHE
situé   à Villajoyosa  (Espagne),  13  Carrer  de  la 

Costereta et décrit  ci-dessous 

              pour la période du   
                   

                                                                                      A Drefféac le
Signature

                                                                 

                                                                  

                                                        



Situation     et description de l’appartement:  

Situé dans  13 Carrer de la Costereta à Villajoyosa (province d’Alicante),
Il comprend le 1er étage d’un petit immeuble  (1 appartement par niveau)et la terrasse,
qui offre une vue superbe sur la mer. 

La maison est située à 200m de la plage dans une rue piétonne, tranquille et pittoresque,
du quartier historique de la ville,.
 
L’appartement est constitué comme suit :

Une entrée avec une fontaine
Sur la droite une grande chambre (lit de 140 cm) possédant  un balcon donnant sur la 
Carrer de la Costereta.(meubles méxicains sculptés à la main).
Sur la gauche un couloir, immédiatement une petite chambre (lit 90 cm), une fenêtre 
donnant sur la fontaine .(style marocain)
Puis une autre grande chambre (lit 150 cm) avec  une porte fenêtre à double battant 
donnant  sur  une terrasse face à la mer (assis  dans le lit,  on peut admirer  la mer).
(meubles et style marocain) 
La salle à manger se trouve moitié sur la terrasse couverte, moitié sur la terrasse en 
plein air.
Le Coin- repas et le matériel de cuisine sont prévus pour 6/8 personnes –
A droite en sortant de la chambre une salle de bain avec lavabo, douche, wc.
La cuisine moderne a été construite sur la terrasse, d’où une superbe vue sur la mer 
lorsqu’on cuisine.
Elle comprend 2 feux Gaz, 2 feux électriques, un frigidaire congélateur, 1 machine à 
laver la vaisselle, un petit four électrique, un micro-onde.
Vous trouverez entre autres matériels  lave-linge (dans le placard de la chambre du 
bout), table et fer à repasser, ventilateurs, TV/satellite ( chaînes  françaises…)

.  

Remarques

J’ai conçu cet appartement, récemment rénové dans le style d’un riad marocain avec 
fresques peintes sur les murs, colonades et écriture arabe, pour que  vous puissiez y 
passer  un  agréable  séjour.  Je  vous  demanderai  de  le  laisser   propre  (vaisselle  et 
ménage). et  de bien vouloir remplacer tout matériel ou  vaisselle détérioré ou cassé 

La  consommation  d’eau  et  d’électricité  pour  un  usage  normal  de  4  personnes  est 
incluse dans le prix de la location.

                                                   Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis
Attention, le règlement de co-propriété ne nous autorise pas accepter les animaux 

Conditions de location

Le montant de la location est de       € la  semaine  pour la période qui vous 
intéresse                      
En  cas  de  location  de  trois  semaines  consécutives,  le  prix  de  la  location  pour  la 
troisième semaine, sera réduit de 50€

à régler de la façon suivante :

Un  premier versement  du 1/5 du prix de la location totale a valeur d’acompte et 
rend effective  la réservation 

          à effectuer par chèque  à l’ordre de  Claude MAHE, 18 Rue du Maréchal Joffre à 44000 
NANTES .

Le solde sera réglé  trois semaines avant  le début du séjour (un relevé bancaire vous 
sera adressé sur demande) ou en numéraire, à la remise des clés en arrivant .



Dès que j’aurai reçu le formulaire  de demande de réservation signé accompagné de 
votre chèque, je vous ferai parvenir votre contrat de location.
A votre  arrivée,  je  me  ferai  un  plaisir  de  vous donner  tous  les  renseignements  qui 
pourront  rendre votre  séjour  plus  facile  et  plus  agréable  sur  Villa  Joyosa  et  sur   la 
région ainsi que des propositions de sorties découvertes.  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous téléphoner. au 06.72.71.24.95 ou à m’ 
envoyer un mail.  A  claude.mahe2@wanadoo.fr. A partir du 12 avril  prochain vous 
pourrez aussi me joindre au 0034 966852155.

     Avec nos sentiments les meilleurs,
Claude MAHE
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