Association des Propriétaires de meublés de Saint-Gervais Le Fayet
Fiche descriptive de l'appartement :
1. Nom de l'appartement :

No appartement :

2. Adresse de l'appartement :
No et rue :
Quartier :
Saint-Gervais

Bettex

Grattague

Le Fayet

Autre (préciser) :

(cochez ce qui convient)

3. Informations propriétaire(s) :
 Informations publiées sur le site et dans le contrat de location 
Civilité (cochez ce qui convient) :
M.
Mme
Nom :
Prénom :
Adresse (No et rue) :

M. & Mme

Melle

Code postal :
Ville / Commune :
Pays :
 Informations NON publiées sur le site, mais BIEN dans le contrat de location 
Téléphone :
Adresse mail :
@
4. Description succincte :
Type de bâtiment :

Chalet

Nombre de pièces :

Studio

(cochez ce qui convient - plusieurs choix possibles)

Appartement
Studio-cabine

Surface :
Capacité maximum :

m²
personnes

Classement :
Equipé Wi-Fi :
5.

étoiles
Oui

Numéro :

dans copropriété
2

3

Etage :
Ascenseur :

4

Oui

Maison
Duplex

Non
Date :

Non

Description détaillée :
(texte de présentation de l'appartement - rédaction libre - signalez les accentuations comme gras, souligné, ...
Si nécessaire : joindre une annexe)

Mezzanine

6.

Spécificités et équipements liés aux locations :
(cochez ce qui convient - ajoutez les rubriques manquantes éventuelles)

Appartement

Media

Etage :

Wi-Fi gratuit

Ascenseur

TV Couleur

Duplex
Mezzanine

TV TNT simple
TV canaux box

Cuisine
Plaques de cuisson
électriques
Plaques de cuisson
à induction
Plaques de cuisson
vitrocéramiques
Lave-vaisselle

Couchage
Lit(s) double(s)
+ nombre :

Lit(s) simple(s)
+ nombre :

Lits superposés
(cabine)

Lits superposés
(coin montagne)

Feu ouvert

TV écran plat

Four

Carrelage

Lecteur DVD

Mini-four

Moquette

Chaîne HiFi

Four à micro-ondes

Clic-clac ou BZ
dans le séjour

Four combiné (micro-

Balcon

ondes + conventionnel)

Accès jardin
Mobilier jardin

Frigo

Sanitaires

Congélateur

Baignoire seule
Fumeur

Commodités
Parking enceinte de la
propriété
Parking privé

Bouilloire électrique
Baignoire + douche

Non-fumeur

(rideau)

Feu ouvert (fonctionnel)

(paroi solide)

Parking couvert
Cafetière électrique

Baignoire + douche

Garage fermé
Grille-pain

Douche seule
Appareil à fondue
WC séparés

Parking/garage avec
code d'accès
Dans le village

Appareil à raclette
Sèche-cheveux

Electro-ménagers

Pied des pistes
Appareil à pierrade

Lave-linge

Proche télécabine

Sèche-linge

Commerces proches

Fer à repasser

Spécificités
Animaux admis

Set de repassage
Animaux non admis
Aspirateur

Autres (toutes catégories)

Arrêt navette ski à
proximité
Arrêt navette thermes à
proximité
Casier à skis

Pisicne accessible (été)
Adaptateur élec
appareils étrangers

Local à vélos
Tennis accessible (été)
Lit pour bébé
Draps fournis
Chaise pour bébé
Draps non fournis
Rehausseur (bébé)
Draps fournis sur
contact propriétaire
Nettoyage fin de séjour
sur contact propriétaire

Jeux de société

7. Commodités à proximité :
(cochez ce qui convient - complétez les distance - ajoutez les rubriques manquantes éventuelles)

Loisirs

Sports d'été

Restaurant

Sports d'hiver

Piscine couverte
Km

Cinémas
Km

Ski de fond

Pressing

Raquettes

Laverie self-service

Patinoire

Parking public

Km

Km

Km

Mini-golf
Km

Pizzeria

Commerces

Km
Tennis

Bar

Vie pratique

Ski alpin

Km

Km

VTT
Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Départ avant :

Hr

Patinoire
Km
Plage surveillée
Km

Km
Km

8. Conditions particulières :
Caution :
Arrivée entre :

Euros
Hr

et

Hr

Cochez ce qui convient : (ajoutez les rubriques manquantes éventuelles)
Animaux admis
Appartement fumeur
Animaux refusés

Appartement non fumeur

9. Options payantes :
 cochez ce qui convient

Options
Nettoyage fin de séjour

 cochez ce qui convient 

Ajoutez les rubiques manquantes éventuelles

Prix UNE semaine
Euros

Draps de lit - lit 2 pers

Euros

Draps de lit - lit 1 pers

Euros

Linge de bain - 2 pers

Euros

Linge de bain - pers sup

Euros

Wi-Fi payant

Euros

Prix 1 x ?

Fct séjour ?

Euros
Euros
Euros
* cochez "Prix 1x " si le prix est indépendant de la durée du séjour
* cochez "Fct séjour " si vous souhaitez multiplier le prix "UNE semaine" par le nombre de semaines que dure le séjour

Je déclare assumer la responsabilité de l'exactitude des renseignements repris ci-dessus qui seront
publiés sur le site de l'Association des Propriétaires de meublés de Saint-Gervais Le Fayet. Je m'engage
à signaler toute modification à l'association dans les meilleurs délais.
Le fait d'envoyer ce document par courrier électronique valide mon adhésion aux présentes conditions.

10. Info pour APM seulement : Personne en charge de la remise des clefs
Nom + Prénom :

Téléphone :

