FICHE DESCRIPTIVE
Renseignements généraux
Nom et adresse du propriétaire :
DAPSENS Marie Anne - rue de Dieppe Résidence saint Rémy - 76260 EU

N° de téléphone

02 35 50 35 58

Adresse de la location :
11 rue des vanneaux - Mesnil Val - 76910 CRIEL SUR MER

N° de téléphone

02 35 86 42 73

Situation géographique
Distance du centre de la ville :
Distance de la gare SNCF :

4,8 kms

Distance de la mer :

6,7 kms

800 m

Distance de la plage la plus proche :

La ville la plus proche est celle du Tréport en passant par la route touristique

Type d'hébergement
Date de construction de l'habitation :

90 m2

Superficie totale des lieux loués :
Nombre de pièces principales :

1960

4

La location est complètement indépendante

800 m

Aménagement extérieur dont le locataire à la jouissance
Jardin privé et clos

Nombre de terrasse :

Pelouse

1

Nombre de balcon :

Barbecue

1

Mobilier de jardin

Stationnement sur le terrain

Stationnement dans la rue

Plan de l’étage

Plan du rez-de chaussée

Pièces dont le locataire à la jouissance
Pièces communes
Cuisine indépendante

Salon - salle à manger

Coin bibliothèque (dégagement)

Buanderie

Salle de bains
Nombre de salle de bains avec WC :
Nombre WC indépendant :

1

avec baignoire :

1

Nombre total de chambres :

1

Nombre de salle d'eau :

1

3

Chambre 1 :

A l'étage d'une superficie de 10,55 m2, une fenêtre donnant sur le jardin
Un lit de 2 personnes en 140 x 190

Chambre 2 :

Au rez de chaussée d'une superficie de 10,79 m2,
une fenêtre donnant sur le jardin - 2 lits de 1 personne en 90 x 200

Chambre 3:

Au rez de chaussée d'une superficie de 13,34 m2,
une baie vitrée donnant sur la terrasse - Un lit de 2 personnes en 140 x 190

Equipement
Téléviseur

Réfrigérateur

Micro-ondes

Toaster

Lecteur DVD

Congélateur

Fer à repasser

Bouilloire

Lecteur CD

Cafetière

Lave-vaisselle

Four électrique

Téléphone & internet

Lave-linge

Aspirateur

Hotte aspirante

Robot ménager

Table de cuisson vitrocéramique

Linge fourni

Convecteurs électriques

Cocotte-minute

Commentaires
L'état des lieux sera réalisé au moment de l'accueil

Fait à

EU

, le 19 Novembre 2012

Signature du locataire :

Signature du loueur :

(précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

Prix de l’électricité :
2 euros minimum par nuitée. Le calcul en fin de séjour est fonction de votre consommation.
La location de linge de maison vous est proposée
Un lit équipé 6,5 euros par semaine
Le linge de toilette 2 euros par personne
Torchons de cuisine et nappes 2 euros pour le séjour offert

Un forfait ménage de 37 euros vous est proposé pour terminer agréablement votre séjour.

