www.

Location-Cote-Basque .com

Pour déposer une annonce, merci de remplir ce formulaire

VOS COORDONNEES CLIENT

(confidentielles, elles ne paraissent pas dans votre annonce)

Nom / Prénom
Adresse

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal
Téléphones

……………………………
………………………………

Ville …………………………………………………………………………………

Ces informations sont nécessaires à la gestion de votre compte. Elles restent totalement confidentielles.
Elles ne seront pas publiées, ni dans votre annonce, ni communiquées à de tierces personnes.
(* A REMPLIR OBLIGATOIREMENT)

DESCRIPTIF DE VOTRE LOCATION : ……………………….…………………...…………………….………
………………………………………………………..……………………………………………………………………….……...
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………
………………….….…………………………………………………………………………………………………………………
………………….….…………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………….……
ADRESSE DE VOTRE LOCATION
Adresse

.….…………………………………………………………………………………………………………………

µ

Ville*

Capacité d’accueil*

…....…

personnes

Nbr de pièces

MAISON







………………..…
… …….…………


situé dans :



APPARTEMENT

Villa
Ferme
Chalet
Demeure de charme

Surface en m2

…………

CHOISISSEZ LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE LOCATION






Département*

………………… …………..……….…………………………...…

Appartement
Studio
Duplex
Loft
Ascenseur
Etage : …………

Immeuble
Résidence
Villa
Ferme
Chalet







AUTRE

 Hôtel résidence
 Gîte

 Chambre d’hôte
 Bungalow

SITUATION *






Mer
Montagne
Campagne
Ville







 Mobil home
 Caravane

Vue sur mer
Vue sur la campagne
Vue sur la montagne
Vue sur le golf
Calme assuré







A proximité des plages
En bord de lac
En bord de rivière
Au pied des pistes
Commerces à proximité

DESCRIPTIF HABITATION
Nombre de






Entrée indépendante
Salon
Salle a manger
Mezzanine

 Cuisine séparée
 Cuisine américaine
 Coin cuisine

EQUIPEMENT MENAGER












Cuisinière
Plaques de cuisson
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Lave linge
Sèche linge
Télévision












CONFORT INTERIEUR
Magnétoscope
Lecteur DVD
Satellite / câble
Chaîne Hi-Fi
Téléphone
Adsl
Chauffage central
Climatisation
Ventilateur
Cheminée

Chambres :
Salle de bain :
Salle d’eau :
Toilettes :

Nombre de

…
…
…
…

Lit 2 pers. :
Lit simple :
Canapé lit :
Lit bébé :

CONFORT EXTERIEUR












Jardin
Mobilier de jardin
Véranda
Terrasse
Balcon
Barbecue
Plancha
Piscine
Tennis
Espace vert












…
…
…
…

SERVICES
Jeux d’enfants
Parking
Garage
Cave / cellier
Local à skis
Gardien
Draps fournis
Linge de toilette
Location de linge
Ménage compris

(Suite au verso)



DESCRIPTIF GÉNÉRAL DE VOTRE LOCATION
ANIMAUX ADMIS

*

 OUI

(suite)

 NON

ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES DE PROXIMITE













Plage
Piscine municipale
Plan d’eau
Ski nautique
Surf
Voile
Planche à voile
Canoë kayak
Rafting
Plongée sous-marine
Tennis













Equitation
Golf
Vtt
Location de vélo
Randonnée
Ski alpin
Ski de fond
Piste de luge
Patinoire
Escalade
Deltaplane/Parapente













Pêche
Chasse
Thalassothérapie
Thermalisme
Cinéma
Discothèque
Parc de loisirs
Bowling
Casino
Activités culturelles
Animations locales

Complément d’informations ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES :
………………………………………………………..……………………………………………………………………….……...
………………………………………………………..……………………………………………………………………….……...

TARIFS
BASSE SAISON
MOYENNE SAISON
HAUTE SAISON

Vos tarifs
……………………………………
……………………………………
……………………………………

LOCATION WEEK-END

*

 OUI

€ / semaine
€ / semaine
€ / semaine

 LOCATION ETUDIANT
 LOCATION HORS SAISON

 NON

Complément d’informations TARIFS :
………………………………………………………..……………………………………………………………………….……...
………………………………………………………..……………………………………………………………………….……...
DISPONIBILITE
Indiquez ici les périodes de location disponibles (par exemple par mois ou N° de semaines)
………………………………………………………..……………………………………………………………………….……...
………………………………………………………..……………………………………………………………………….……...
COMMENT VOUS CONTACTER POUR LOUER ? (Indiquez au minimum un N° de téléphone)
Langues parlées
 Français
 Anglais
 Espagnol
 allemand
Indiquez ici uniquement les coordonnées qui paraîtront dans votre annonce
M,Mme,Mlle ……………..……………………………..………………………………………………………………………….
…………………………………..………………………..……………………………………………………………………...…...
Téléphone ……………… …………………………
Autre téléphone : …………………………………..…………
Adresse email ……………………………………
Site Web perso : http:// ………………………..………………
Complément d’informations / horaires d’appel : ………………………………………………………….……….……
VOS PHOTOS
Vous pouvez envoyer vos photos (jusqu’à 5 photos) par email à : contact@location-vacances-france.com
Ou joindre vos photos à votre courrier sur support papier ou CD
Nous nous chargerons de les redimensionner et de les mettre en ligne pour vous.
Merci de renvoyer ce formulaire accompagné de votre règlement à :

Location Cote Basque
BP 13
64 210 Guéthary
TEL. 05 59 54 85 55
contact@location-vacances-france.com

www.location-cote-basque
www.location-cote basque. com
Le site d’annonces de vacances de particulier à particulier

http://www.location-cote-basque.com
http://www.location-vacances-france.com
http://www.location-pyrenees-atlantiques.com

Bonjour,
Merci d’avoir choisi Location Côte Basque.
Location Côte Basque regroupe un ensemble de sites régionaux et nationaux qui garantissent
une large diffusion de votre annonce sur Internet.
Votre annonce sera accessible depuis les 3 sites :
www.location-cote-basque.com
www.location-vacances-france.com
www.location-pyrenees-atlantiques.com

COMMENT PASSER UNE ANNONCE :
Remplissez soigneusement la fiche d’inscription.
Pensez à remplir la rubrique « Descriptif de votre location » qui vous permet de personnaliser
votre annonce et d’ajouter des compléments d’informations.
Les deux premières lignes de ce descriptif apparaîtront dans le résumé de votre annonce.
Joignez vos photos (jusqu’à 5 photos) sur support CD, tirages papier ou plus simplement…
Envoyez-les par Email à :
contact@location-vacances-france.com

Voici notre tarification

(tarif par annonce pour la durée de publication indiquée)

Publication de l’annonce pendant
6 mois
annuel

:
:

45,00 €
65,00 €

Si vous louez chaque année nous vous conseillons l’abonnement annuel qui est celui qui
offre les meilleurs résultats en terme de réservations et
un meilleur référencement (ancienneté de l’annonce)

Merci de nous envoyer :

Votre fiche d’inscription
Vos photos sur CD, tirages papier, ou par Email à contact@location-vacances-france.com
Et votre règlement
(Chèque libellé à l’ordre de Location Vacances France…)

à
Location Côte Basque
BP 13
64210 Guéthary

contact@location-vacances-france.com

TEL. 05 59 54 85 55

Nous vous souhaitons dès à présent la bienvenue sur Location Côte Basque
et Location Vacances France

