
15 avenue de Verdun 73100 AIX LES BAINS - appart. 3/4 pièces - location saisonnière Tarif 2023

1 2 3 4

1 425 450 475 500 Sauf exception, pas de location inférieure à 15 jours

2 425 450 475 500

3 405 430 455 480

4 385 410 435 460

5 365 390 415 440 Tarif = nombre de semaines x colonne en regard

6 345 370 395 420

7 325 350 375 400 Exemple : pour un séjour de 8 semaines pour

8 315 340 365 390 deux personnes, coût total : 8 x 340 = 2 720 €

9 305 330 355 380

10 295 320 345 370

11 285 310 335 360

12 275 300 325 350 Sauf exception, pas de location supérieure à 3 mois

Pour cas particuliers, nous consulter.

Ces prix s'entendent toutes taxes et charges comprises, à l'exception :

* de la taxe de séjour municipale, qui sera facturée suivant nombre contractuel de personnes adultes

   (gratuit - de 18 ans), perçue d'avance et reversée au Trésor Public (suivant barème arrèté municipal

   > en 2022 : 1,13 € / personne / nuitée);

* des excédents manifestes de consommations, et du ménage de fin de séjour en cas d'insuffisance.

Pour demande de réservation, produire au préalable :

* Indication du nombre de personnes (adultes & mineurs)  +  copie recto-verso des cartes d’identité de chacun

* Justificatif de domicile (copie facture EDF, etc…)   +   téléphone et adresse électronique de chaque adulte

Après validation de la période et confirmation du tarif :

* Etablissement des  contrat, conditions générales et particulières

* Versement d'un acompte de 25% du montant de la location (loyer + taxe séjour), pour bloquer la réservation

Préalablement à l'entrée dans les lieux :

* Versement du solde 75% du montant de la location (loyer + taxe séjour)

* Production d'une attestation d'assurance villégiature (délivrée par l'assureur du locataire)

* Remise d'un chèque de caution (non encaissé) de 25% du montant de la location (avec un minimum de 500 €)
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