
• Vous envoyez votre demande de  
réservationJ 1

Demande

• Vous recevez votre contrat et les 
instructions de réservation par mail ou 
courrier
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Contrat
• Vous nous retournez le dossier de 
location (par mail ou courrier) 
comprenant : 

- Le contrat paraphé et signé
- L’attestation d’assurance villégiature
- Le règlement des 30 % d’arrhes (par

chèque ou virement)
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Arrhes

• La réservation est validée !J + 8

Les étapes clés de votre séjour
① Votre réservation

• Vous recevez : 

- Un dossier de bienvenue facilitant votre 
arrivée ainsi qu’un état des lieux vierge
- Le lien vers une brochure sur Oléron
- La demande pour le règlement du solde 

du séjour et l’envoi du dépôt de garantie 
(chèque ou empreinte CB)

J -15
Dossier de 
bienvenue

• Vous effectuez le règlement du solde du séjour 
(chèque ou virement) et envoyez le dépôt de 
garantie
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Paiement 
du solde

• Vous prenez contact avec notre 
gestionnaire pour convenir avec elle de 
votre arrivée et des derniers détails 
pratiques
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Prise de 
contact

• La gestionnaire vous accueille, vous aide dans 
votre installation et procède au relevé des 
compteurs

•Vous prenez possession de la maison et 
procédez à l’état des lieux d’entrée

Jour J

Votre 
arrivée

② Votre séjour

• Vous prenez contact avec notre 
gestionnaire pour fixer l’heure de votre 
départ
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Contact

• Notre gestionnaire procède avec vous à 
l’état des lieux de sortie

• Vous signalez les éventuels problèmes 
rencontrés durant votre séjour 

•Vous réglez les surplus de consommation 
EDF et la taxe de séjour s’il y a lieu

Jour J
Votre 

départ

• Un questionnaire de satisfaction vous 
est envoyé afin d’améliorer notre 
prestation
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Sondage

• Nous vous invitons à partager votre 
expérience avec les futurs locataire sur 
notre livre d’or…
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Livre d’or

③ Votre départ

Nous souhaitons tous que votre séjour se déroule dans les
meilleures conditions, aussi notre gestionnaire se tient à
votre disposition si vous rencontrez des difficultés ou en cas
de panne avec un appareil, un élément de la maison…

- La maison est non fumeur
- Les animaux de compagnie ne sont 

pas autorisés
- Vous résidez dans une copropriété 

et devez en respecter les lieux et les 
autres occupants

- Nous n’acceptons pas le règlement 
du séjour en espèces

- Le dépôt de garantie vous est 
retourné entre 7 jours et 2 mois 
suivant votre sortie

Nous vous rappelons à toutes fins utiles que :


