Fiche d’information
Compris dans la location
Nous fournissons des serviettes (pas de serviettes de plage) et tout le linge nécessaire. Des lits
seront préparés selon le numéro de personnes dans votre groupe. Le coût de la location inclut la
fourniture d’électricité et de l’eau, ainsi qu’un nettoyage de la maison et le changement des draps
et des serviettes. Si vous restez deux semaines ou plus, vous recevrez de nouvelles paires de
feuilles chaque semaine
Dépôt de garantie
Le dépôt de garantie à pour objet l’indemnisation du propriétaire du local à louer dans les cas
suivants : tout dégât matériel occasionné à l’immeuble où au mobilier, la perte de clés, toute
dégradation nécessitant un nettoyage supplémentaire ou un usage d’électricité y/ou d’eau
excessif. Le dépôt de garantie sera retourné une fois que la maison soit nettoyée et contrôlée.
Heures d’arrivée et de départ
Pour garantir les meilleures conditions d’accueil à nos locataires et nous donner le temps de
nettoyer la maison, nous vous prions de vous conformer aux horaires suivants :
Heure d’arrivée : à partir de 16h00
Heure de départ : jusqu’à 11h00
Il est possible de réserver la maison pour toute la journée de votre arrivée ou de votre départ si
vous le voulez. Les arrivées à l’avance ou les départ tardifs doivent être signalés à l’heure de
réservation et ne sont pas toujours possibles en raison d’autres réservations.
Accessoires bébé
Les compagnies suivantes disposent des lits de bébé, des chaises hautes, et de nombreux autres
accessoires à louer: http://www.kideasenurseryhire.com/. Livraison à domicile ou directement à
l’aéroport.
Infos transport et Activités
L’aéroport de Murcia (MJV) est à seulement 15 minutes et l’aéroport d’Alicante (ALC) à un peu
plus d’une heure. Les deux aéroports ont de bonnes connexions autoroutières, et il est facile de
trouver la maison (un itinéraire vous sera fourni).
Il est conseillé de louer une voiture pour découvrir la région. Il vous est toutefois possible
d’organiser des transferts de/à l’aéroport ou des excursions en taxi. Sont disponible dans la
maison des informations et itinéraires permettant de profiter au maximum de votre séjour,
comprenant les lieux à visiter et où louer de matériel divers.
Vous pouvez trouver des informations sur les activités ici :
http://www.watersportsinspain.com/things-to-do.html
Stationnement
Une place devant la maison pour la voiture est comprise dans la location (Vado Permanente).
Liste des articles dans la maison
 Cuisine: Liquide vaisselle et torchons.
 Salle de bains: papier toilette, serviettes et tapis de bain.
 Chambres: draps propres sur les lits.
 Salon: Télévision (satellite gratuit) & DVD / CD & Télévision espagnole terrestre
 Selection de DVDs, jeux & livres
 Divers: fer à repasser, planche à repasser et sèche-cheveux.
 Le wifi est disponible dans la maison
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