Studios Perl ** & ***
12 Place De Gaulle
06600 ANTIBES
TEL/FAX : 04.93.33.86.52
Mobil : 06.30.48.48.68
www.studiospertantibes.com
viviane.perl@studiosperlantibes.com

Contrat de location nuitée (minimum 3 nuits)
Nom : ................................................................ Prénom : ............................................................
Adresse : ........................................................... ..........................................................................
Tél domicile :..................................................... Tél bureau : .......................................................
Tél portable :..................................................... ..........................................................................
Adresse email :………………………………………………………………………………..…………………………………………..
Type de Studio choisi : ....................................... Nombre de personnes : .....................................
Période choisie : ................................................ Nombre de jours : .............................................
Prix de location pour 1 nuit : ............................. Prix total du séjour : ..........................................
Taxe de séjour (par pers/jour) : 0.70 € ou 1 € selon le type de studio choisi.

Conditions Générales de Location
Toute inscription doit être accompagnée d'un versement correspondant à 25% du prix total du
séjour à titre de réservation payable en chèque, carte de crédit, virement ou espèces. Un dépôt
de garantie de 150 € sera demandé à votre arrivée et vous sera restituée à votre départ (après
vérification et état des lieux) ou sous huitaine par courrier, si le départ s'effectue en dehors des
heures d'ouverture de la réception.
L'entretien du studio est à la charge du locataire qui devra le garder rangé et propre. Possibilité
durant le séjour de faire appel à un service de nettoyage pour un montant de 30€.
Au départ, si l’état du studio n’est pas jugé satisfaisant, un forfait nettoyage d’un montant de 30€
vous sera facturé (ou déduit de votre caution).
Les lits sont faits à votre arrivée et les serviettes de toilette sont fournies. Le renouvellement
peut s'effectuer durant le séjour et il sera payant, 15€ à chaque renouvellement.
Notre bureau de réception enregistrera les arrivées à partir de 17 heures et chaque départ devra
s'effectuer impérativement avant 10 heures. La location est payable à l’arrivée.
HORAIRES RECEPTION
9 h à 12 h - 15 h à 19 h - Tous les jours
9 h à 12 h - 17 h à 19 h - le samedi
Fermé le Dimanche
En cas d'arrivée tardive, en dehors des heures d'ouverture, prévenir la direction.
En cas de départ anticipé, aucun remboursement ne sera accordé. Le montant de la location
reste acquis.
Date et Signature (précédées de la mention "lu et approuvé")
RC 331 505 297

