
CLASSIFICATION : A = appartement première ligne avec vue sur Mer, Port ou Standing (piscine, tennis)
B = appartement proche du Port ou de la Plage, mais sans vue directe

VILLAS INDIVIDUELLES : Tarifs et disponibilités sur demande

TARIFS : l’unité minimum étant la semaine, ils comprennent :

ils ne comprennent pas : 
 - 27 € de frais de dossier
 - la taxe de séjour est en sus au tarif applicable : il est de 5 % du prix (hors taxe) de la nuitée par occupant (avec un maximum de 2,30 €). Ce tarif
             est ensuite majoré de 10% au titre de la taxe additionnelle départementale. (personne de plus de 18 ans)
 - la location des draps qui est de 18 € la paire (nous prévenir à la signature du contrat)
 - la location de lit bébé à 18 € ou de kit bébé (lit, baignoire, chaise-haute) à 30 €
 - 20 € par semaine et par animal  / - Pack serviettes : 8 € par personne / - Kit draps et serviettes pour 2 personnes : 30 €

À LA SEMAINE ET HORS TAXE DE SÉJOUR

 - les consommations d’eau, de gaz et d’électricité (sauf pour la saison 5)
 - nos honoraires de gestion

Agence ACAPULCO
www.agence-acapulco.comagence-acapulco@wanadoo.fr

Résidence L’Acropole - Rue du Corps des Gardes - BP 662 - 34305 CAP D’AGDE �����
Tél : 04 67 26 43 16

Résidence Amoureva - Rue des Corsaires
Tél : 04 30 17 11 57

TARIF
LOCATAIRE

SAISON 2022

petit studio 4 pièces3 pièces2 pièces cabine2 piècesstudio cabinestudio

2 6/866443/4
€ €€€€€€

435 924753710645567502
391 751628579537471429

362 739611577537471423
323 628538480447389353

298 615509473443383348
261 509441394363313291

232 482400365344287268
201 388343303280235229

198 345299278258216204
167 270244233224193177
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Périodes
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5

du 09/07 au 23/07
du 20/08 au 27/08

du 23/07 au 20/08

du 25/06 au 09/07

du 02/04 au 25/06
du 27/08 au 17/09

avant le 02/04
après le 17/09

I - PAIEMENT :
A la réservation, 25 % du montant de l’engagement, le solde, à votre arrivée, lors de la prise de possession des clés. Le versement de l’acompte implique l’acceptation des conditions générales de location mentionnées ci-dessous. L’acompte
versé est acquis de plein droit à l’agence, qui en cas de désistement du locataire, retourne l’acompte au propriétaire, déduction faite d’une somme forfaitaire de 75 € pour frais d’agence et de dossier. L’acompte versé ne sera pas restitué 
quelque soit le motif du désistement, sauf décès du locataire. À peine de résiliation, le locataire ne pourra EN AUCUN CAS sous-louer ni céder ses droits à la présente convention sans le consentement express du propriétaire ou de son 
mandataire : il devra habiter bourgeoisement les locaux loués.
Les locaux présentement loués ne doivent sous aucun prétexte être occupés par un nombre supérieur de personnes indiqué aux conditions particulières ; sous peine d’expulsion sans aucun préavis.
II - ARRIVÉE :
Elle doit s’effectuer à l’agence, le samedi, entre 15h et 19h.
III - CAUTIONS :
Une caution de 400 €, ainsi qu’une caution ménage de 60 € payables par chèque seront demandées lors de la prise en charge de l’appartement. Ces cautions ne seront pas encaissées et resteront à l’agence. Elles appartiendront à l’agence
Acapulco en cas d’inventaire incomplet, de dégradation constatée, ou de nettoyage non satisfaisant. Dans le cas inverse, elles seront annulées (déchirées) et éventuellement restituées, 10 jours après le départ du locataire, si celui-ci a
fourni une enveloppe timbrée à son adresse.
IV - DÉPART :
De 7h à 11h le samedi. Nous aurons à contrôler les lieux, faire l’inventaire, reprendre les clés. Pour cela, vous devrez donc convenir d’un rendez-vous 48h avant votre départ.
V - NETTOYAGE :
Vous devez rendre l’appartement propre lors de votre départ, c’est-à-dire :
  - nettoyage des sols (appartement, terrasse, loggia)
  - nettoyage des appareils sanitaires et ménagers
  - dépoussiérage du mobilier (ne pas oublier les tiroirs)
  - enlèvement des restes de produits alimentaires
Vous avez la possibilité de confier ce travail à une entreprise qui l’effectuera (sauf le nettoyage des appareils ménagers et de la vaisselle) pour un prix de 40 à 110 €.
VI - DÉGRADATIONS :
Déduites de la caution. Les ustensiles ou objets cassés seront remplacés par le locataire, par d’autres de même esthétique et de même valeur.
VII - ASSURANCE :
Vous devez être couverts par une assurance dite “Villégiature”. Vous pouvez également vous assurer pour une éventuelle annulation, nous vous proposons de vous couvrir à l’aide de la documentation ci-jointe.
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