CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION

Inscription :
Toute inscription doit être accompagnée d’un versement égal à
35% du prix du séjour.

Réservation :
L’intégralité du prix de la location et des éventuelles
prestations annexes sont exigibles le jour d’arrivée.
La réservation est réputée définitive dès qu’elle a fait l’objet
d’une confirmation de notre part.

Villa L’ENSOLEILLADE
LA LONDE LES MAURES
www.argentiere-club.com
argentiere-plage@wanadoo.fr
TARIFS LOCATIONS 2020
- Séjour / Cuisine américaine
- Une ou deux chambres
- Salle de bain / W.C.
- Machine à laver la vaisselle, Télévision, Wifi gratuit
- Terrasse plein sud ou jardin
- Lave-linge et sèche-linge dans la villa (payant)
- Garage commun - Parking
- Jardin avec Jeu de boules, Lingerie
- Vue mer
- Accès direct à la plage de sable fin
- Accès à la piscine chauffée (d’avril à début novembre) et au
court de tennis de l’Argentiere-Club (250 mètres environ)
- Barbecue (commun)

Exemples d’appartements
COMMENT RÉSERVER ?
Remplissez votre demande de réservation en ligne sur notre site
internet www.argentiere-club.com et joignez un chèque (ou un
virement bancaire) de 35% du prix du séjour à l’ordre de la
SAS PALAUNI. Dès réception, nous vous ferons parvenir votre
contrat de location.

N’hésitez pas à nous téléphoner au :
04 94 66 80 44 - 06 03 17 29 89
www.argentiere-club.com

Villa
Email :L’ENSOLEILLAD
argentiere-plage@wanadoo.fr

Appartement 2 Pièces aménagé pour 4 pers. (50 m2)
Chambre : 1 grand lit pour 2 personnes
Séjour : 1 canapé lit pour 2 personnes

Appartement 3 Pièces aménagé pour 6 pers. (60 m2)
Chambre : 2 petits lits pour 2 personnes
Chambre : 1 grand lit pour 2 personnes
Séjour : 1 canapé lit pour 2 personnes

TARIFS LOCATIONS 2020
PRIX PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE
LOCATIONS
du Samedi
au Samedi
04.01.2020 - 04.04.2020
04.04.2020 - 09.05.2020
09.05.2020 - 30.05.2020
30.05.2020 - 20.06.2020
20.06.2020 - 27.06.2020
27.06.2020 - 04.07.2020
04.07.2020 - 18.07.2020
18.07.2020 - 08.08.2020
08.08.2020 - 15.08.2020
15.08.2020 - 29.08.2020
29.08.2020 - 19.09.2020
19.09.2020 - 31.10.2020
31.10.2020 - 02.01.2021

2 PIECES
avec VUE MER

3 PIECES
avec VUE MER

4 personnes - 50 M2

6 personnes - 60 M2

445 € / Semaine
690 € / Semaine
790 € / Semaine
990 € / Semaine
1145 € / Semaine
1345 € / Semaine
1645 € / Semaine
1745 € / Semaine
1645 € / Semaine
1345 € / Semaine
945 € / Semaine
690 € / Semaine
445 € / Semaine

490 € / Semaine
790 € / Semaine
890 € / Semaine
1090 € / Semaine
1290 € / Semaine
1490 € / Semaine
1790 € / Semaine
1990 € / Semaine
1790 € / Semaine
1490 € / Semaine
1045 € / Semaine
790 € / Semaine
490 € / Semaine

Ces prix ne comprennent pas : La taxe de séjour fixée par la ville,
les frais de dossier et de maintenance, la caution.

Tarifs susceptibles de modifications sans préavis.
Les séjours commencent le Samedi à 15h30 et finissent le
Samedi à 9 heures.
Court séjour possible selon disponibilité (à partir de 2 nuits
minimum) - Nous consulter.

AUTRES TARIFS 2020

Ces prix comprennent : La location de l’appartement meublé,
l’accès à la piscine chauffée et au court de tennis de l’ArgentiereClub, la télévision, l’accès internet en réseau Wifi.

Frais de dossier et maintenance

50 €

Caution/appartement

300 €

Taxe de séjour
1,65 €/pers./jour
pour les personnes de 18 ans et plus
Animaux (par animal/semaine)

40 €

Assurance Annulation
(Facultatif)
Location de drap (par lit/semaine)
(Facultatif)

3,00% du montant
du séjour

15 €

Assurance Annulation :

€

□ oui □ non

Coût total Ass. Annulation

€

(3,60% du montant du séjour)

PRIX TOTAL DU SEJOUR

€

(Hors frais de dossier)

Montant des arrhes versées (35 % du prix du séjour).

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre
de la S.A.S. PALAUNI de

€

Solde à verser le jour de votre arrivée.
Nous avons pris connaissance des conditions générales de location.

Date ......................................... Signature .................................................

Bulletin à adresser à :
S.A.S PALAUNI
1, chemin du Domaine de l’Argentière
83250 LA LONDE LES MAURES
Tél : 04 94 66 80 44 - Fax : 04 94 15 99 41
argentiere-plage@wanadoo.fr - www.argentiere-club.com

VILLA L’ENSOLEILLADE



Coût total Hébergement

VILLA L’ENSOLEILLADE

Nom ..........................................................................................................................................
Prénom ..................................................................................................................................
N° ........................ Rue .........................................................................................................
Code Postal .................................. Ville ...............................................................
Pays .............................................................................................................................................
Tél bureau ........................................................................................................................
Tél domicile ..................................................................................................................
Tél portable ...................................................................................................................
Email .......................................................................................................................................
Séjour du ......................................... au.........................................................................
Nombre de personnes ..................................................................................
Adultes. :...............Enfants de moins de 18 ans :..................

VILLA L’ENSOLEILLADE

DEMANDE D’INSCRIPTION

