
          LOCATION DE LA VILLA MAEOZ À JAVÉA.                            

             calle Claude Debussy –Balcon al Mar -JAVEA 
   

           CONDITIONS GENERALES 2017/2018 

Arrivée: Le samedi (en haute saison) entre 
16h et 21h. 
Sauf pour préavis. 

Départ : Le samedi (en haute saison) entre 
8h et 10h. 
Sauf sous accord. 

Je confirme avoir pris connaissance des conditions et obligations du locataire 

que j’ai reçues ou lu sur internet. 

signature du locataire.  ........................................................................... 

           Contrat de location  

Le soussigné  Propriétaire :      
 
  Sa SOGEFIP   : 4 route de Ramillies 5310 EGHEZEE Belgique 
  0032495103333        ou fa319874@skynet.be      
  Agissant pour eux même  
 
 Compte banque AXA Belgium : BE04 751202176231 
 
Ou              
            Représenté à Javéa par Claire Karolewicz   0034 678-626-407 
              AVENIDA DE ESTRASBURGO 3 JAVEA.    clarajavea@gmail.com 
 
Compte référant pour verser les montants convenus :  
ES88 0081 0660 0400 0200 4203 
IBAN/ SWIFT : BSABESBB 
 
 
Et  les soussignés  locataires 
 
Nom : 
 
Prenom : 
 
Qui se porte fort pour les autres occupants 
 
ADRESSE : 
 
 
N° de téléphone : 
                                                          E- mail : 

mailto:fa319874@skynet.be
mailto:clarajavea@gmail.com


 
Nous convenons que le premier nommé loue au second, une villa suivant les 
conditions détaillés ci-avant pour une période décrite ci-dessous . 
 
PERIODE DE LOCATION convenue: 
 
ARRIVEE : 
 

 

DEPART : 
 

 

 NOMBRE DE PERSONNES : 
 
ADULTES : 
 

 

ENFANTS :  
 

BEBES : 
 

 

 
Payement  total du séjour qui sera dû et convenu suivant offre  : ---------------------------------- 
 
Acompte à la signature du bail soit 30% du prix total  
 
Solde à payer avant séjour (minimum 30 jours avant la date d´entrée) :  
 
 Frais nettoyage spéciaux complémentaire à la base normal plus 
Frais obligatoire pour nettoyage et pressing  draps et essuies  :  
 
Air conditionné :  
                                      
Extras :  
 
  
TOTAL DU SEJOUR PREVU A PAYER  :  
 
 
 
Caution fixée à  ........       euros et à remettre à la prise des clés. (non comprise dans le prix) 
Ou versée préalablement au moins 8 jours avant l’arrivée sur compte convenu au départ. 
Merci de prévenir avant votre arrivée et de donner une heure approximative pour la remise des clés et pour l’état des lieux ce sera idem 

au moment du départ.   

 

 

SIGNATURES des parties chacune acceptant les conditions particulières et générales du 
bail. 
 
LE BAILLEUR  ( Ou son représentant dûment mandaté) Signature précédées de la mention 
Lu et approuvé 
                                      …………………………………………………………………………………………….. 
 
LE LOCATAIRE   ( désigné ci-dessus)   Signature précédées de la mention lu et approuvé. 
 
                                      ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je confirme avoir pris connaissance des conditions et obligations du locataire 
Fait en triples exemplaires, chacun ayant reçu le sien. 


