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CONTRAT DE LOCATION N°XXXX-XX
Thierry BOURGAIT
Appartement N° 29 Banyuls sur Mer
( État descriptif & Inventaire joint à ce document )
Entre les soussignés,
Monsieur Thierry BOURGAIT, demeurant 14 Avenue Pierre Fabre, Appartement N°1
Résidence le Fontaulé 66 650 BANYULS SUR MER - Téléphone : 06.11.98.51.75 –
thierry@bourgait.com – www.location-banyuls.com
Appartement au rez-de-chaussée de la Résidence, où il faudra vous rendre pour la
remise des clés à l’arrivée, comme au départ.
dénommé(s) ci-après « le propriétaire » et,
Madame, Monsieur XXXXXXXXX, demeurant : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Téléphone : XX.XX.XX.XX - Email : xxxxxxxxx@xxxxx.xx
dénommé(s) ci-après « le locataire »
il est convenu d’une location saisonnière pour les locaux meublés dont la désignation
suit :
• Adresse du local donné en location
Appartement N°29 – Meublé de tourisme classé 5***** étoiles pour la seconde fois
(suivant l’arrêté préfectoral n°06606 066 016 19 033 du 28/02/2019 valable 5 ans) au 5ème
étage de la Résidence le Fontaulé 14 Avenue Pierre Fabre 66 650 BANYULS SUR MER
Consistance du local donné en location : « Appartement »
• Désignation du local (1) :
- Composition du local (énumération des pièces) : Appartement de 43m², offrant un séjour
de 18m² ouvrant sur une terrasse de 3m², avec espace cuisine « Américaine », coin repas et coin
canapé lit convertible (140/190). Un long couloir traversant et dégagé de 5m², une salle d’eau avec
douche italienne et toilettes de 4m² et une pièce de repos de 7 m² avec un lit de 160/200.
- Annexes dont le locataire peut avoir la jouissance exclusive : Si l’option est souscrite à
la réservation un bateau habitable à quai, dans le port de plaisance de Banyuls-sur-Mer, à 80m de
l’appartement (voir site : www.location-standing.com ).
- Équipements existants dans les parties communes : Ascenseur, rack à vélos et cour
derrière la résidence pour faciliter le déchargement des affaires.
- Nombre de couchages / Occupation de l’appartement : jusqu’à 2 personnes (adultes)
pour un confort 5***** étoiles, 3 à 4 personnes avec supplément : Au-delà de 2 personnes, le
supplément à apporter sera de 10 € / personne / 24h (couvrant les charges, taxes et jouissance du
meublé).
Pour une location hebdomadaire le supplément à apporter sera de 70 € / personne / semaine. Un
supplément sera systématiquement demandé au-delà de 24h de jouissance du meublé par une
personne tiers. Le locataire s’obligera à ne jamais dépasser la capacité maximale d’accueil de
l’appartement qui est de 4 personnes.
(1) conforme à l’état descriptif joint.
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•État des lieux
Un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clés au locataire et lors de la
restitution de celles-ci. L’état des lieux sera obligatoirement annexé au présent contrat.
•Inventaire
Un inventaire contradictoire (dont vous trouverez un exemplaire descriptif en annexe) sera
établi le jour de l’entrée dans les lieux du locataire et il sera annexé au présent contrat.
A l’expiration de la location, cette annexe sera à nouveau vérifiée et signée par les deux
parties.
•Durée de la location
La présente location est consentie et acceptée pour une durée de XX jours, à compter du
XX Mois 2022 à 14h30 pour se terminer le XX Mois 2022 à 10h00. En aucun cas elle ne pourra
être prorogée, sauf accord préalable et écrit du propriétaire. Le contrat initial ou le contrat
prorogé ne pourront porter la durée de la location à plus de quatre-vingt-dix jours maximum.
Pour la prise de possession des lieux et les formalités d’usage (état des lieux, inventaire,
remise des clefs, paiement des sommes prévues à cette date), il est d’ores et déjà convenu d’un
rendez-vous le XX Mois 2022 à 14h30 à l’appartement n°1 (La Conciergerie) de la
Résidence le Fontaulé. Ce rendez-vous pourra être modifié en cas de force majeure et à
condition que les deux parties en soient dûment informées au préalable. Si vous pensez ne pas
arriver à 14h30, il est demandé de nous informer le plus tôt possible pour éviter de devoir attendre
à votre tour notre prochaine disponibilité (nous avons la location du bateau à gérer et la remise
des clés prend beauçoup de temps). Comptez sur nous pour être à 14h30 à votre service ! Nous
comptons sur vous pour nous avertir si vous ne pouvez pas honorer ce rendez-vous. En cas de non
respect du dit rendez-vous, sans avertissement préalable de votre part, vous serez contraint
d’attendre notre prochaine disponibilité de la journée.
•Loyer/charges
La présente location est consentie et acceptée moyennant le prix global de (en toutes lettres)
Xxxxxxx euros.
XXX €uros, charges comprises (comprenant l’électricité, l’eau et la taxe de séjour)
pour 2 personnes.
•Dépôt de garantie & Caution
A titre de dépôt de garantie et en cautionnement des dégâts qui pourraient être causés
au local ou bien au mobilier et/ou aux objets garnissant les lieux, le locataire versera, le jour de
l’entrée dans les lieux, la somme de 1000 €uros (mille euros). Et la somme de 80 € (quatre-vingt
euros) pour garantir le ménage et les éventuelles options.
Ces sommes, non productives d’intérêts, seront restituées dès la preuve faite par le locataire que :
- l’ensemble des options (bateau à quai, garage, vélos, linge, hébergement d’une personne ou
plusieurs personne (s) hors contrat, animal de compagnie etc.) qui aurait ajouté sur place, souscrites sur place ou le jour de la réservation a bien été intégralement acquitté ;
- aucun meuble, objet ou linge n’est absent, dégradé ou bien, si tel est le cas, sa remise en état
ou son remplacement par l’identique est convenu avec le propriétaire.
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- les lieux n’ont subi aucune dégradation et sont remis en état propre (placards rangés,
poubelles et réfrigérateurs vides dedéchets, sanitaires propres, appareils électroménagers
fonctionnels, vaisselle propre et rangée, etc.).
Si ce dépôt de garantie s’avérait insuffisant, le locataire s’engage d’ores et déjà à en parfaire la
somme.
Si pour une raison de propreté (dans le cas où vous rendriez l’appartement moins propre qu’à
votre arrivée), le propriétaire vient à réclamer la somme couvrant le nettoyage « ordinaire » de
l’appartement (et si çà ne concernerait qu’un problème de ménage dit : « courant »), le dépôt de
garantie et caution de 80 € (quatre-vingt euros) couvrant le ménage ne vous sera pas restitué et
encaissé par le propriétaire.
Si pour une raison quelle qu’elle soit, le locataire, venait à vouloir arrêter durant la période de
location (entre la remise des clés et la restitution des clés, à la date et l’heure convenu) la
location, il ne pourra en aucun cas demander le remboursement au propriétaire de la différence et
la restitution anticipée des dépôts de garantie et caution si le propriétaire est dans l’incapacité de
faire l’état des lieux (exemple : départ dans la nuit pour éviter des embouteillages, la chaleur etc.).
Les dépôts de garantie & Cautions seraient alors retournés par voie postale sous 3 jours (ouvrés),
après contrôle de l’appartement sur les points précédemment évoqués dans ce chapitre.
• Assurance
OBLIGATOIRE : Le locataire s’engage à s’assurer contre les risques locatifs (incendie, dégât des
eaux, etc.) et à produire, le jour de l’entrée dans les lieux, un exemplaire ou une photocopie de
sa police d’assurance acquittée (responsabilité civile séjour vacances / vilégiature) auprès d’une
compagnie notoirement solvable. Le défaut d’assurance, en cas de sinistre, donnera lieu à des
dommages et intérêts. Les clés de l’appartement peuvent ne pas être remises sans cette attestation
d’assurance … Votre assureur a l’habitude de fournir ce document, vous n’avez qu’à lui demander,
c’est totalement gratuit et tellement rassurant de savoir qu’on est bien assuré !
• Options (Facultatif) & Notes importantes sur cette location
Le locataire demande par la présente au propriétaire d’adjoindre à la location les options
suivantes :
Option : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pour un montant de : XX € euros (xxxxxxxxxxxxxxx euro),
Option : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pour un montant de : XX € euros (xxxxxxxxxxxxxxx euro),
Les options ayant un caractère secondaire vis-à-vis de la location, le locataire ne pourra en aucun
cas demander des dommages et intérêts si le propriétaire est dans l’incapacité de lui fournir. Seul
le remboursement de l’option concernée pourra être exigé par le locataire (ne s’applique pas aux
options gratuites, offertes ou au prêts d’équipements).
Toutes les options ayant étés souscrites par ses présentes ne pourront en aucun cas faire l’objet de
remboursement à compter de la remise des clés de l’appartement (le jour de l’état de lieux
d’arrivée). Le locataire autorise le propriétaire à effectuer toutes réparations ou changement dont
l’urgence et la nécessité apparaitraient nécessaire, voir indispensable pendant la mise à
disposition des options et ceci sans prétendre à une indemnité, à une réduction ou à un
remboursement.
L’accès Internet qui vous est fourni « gratuitement » ne devra en aucun cas être utilisé pour
échanger de gros volumes de données (> 3 Go / semaine). En cas de coupure Internet aucun
remboursement ne pourra être exigé. Au-delà de ce volume de données ce service deviendra
payant via l’option INternet 4G (gros volume de données ) au prix de 25 € / semaine.
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•Paiement
LE JOUR DE LA SIGNATURE DES PRESENTES, il est versé par le locataire la somme de
XXX euros (xxxxx euros) constituant des « arrhes » et venant en déduction de la somme totale
à payer.
LE JOUR DE LA PRISE DE POSSESSION DES LIEUX, le locataire s’oblige à verser, le solde de la
location qui sera de : XXXX €uros (xxxxxxxxxxxxx euros)
et en dépôt de garantie et caution, la somme de 1000 € (mille euros) et celle de 80 €
(quatre-vingt euros) pour garantir l’appartement, son mobilier et ses équipements, le ménage et
les éventuelles options,
Soit un Loyer total, toutes charges et options comprises de : XXX €uros
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx euros).
•Obligations du Locataire
La présente location est faite aux charges, conditions habituelles, de droit en pareille matière et le
locataire s’engage notamment à :
- Ne destiner les lieux qu’à l’habitation, sans occasionner de troubles de voisinage (bruits, odeurs,
fumées, lumières, etc.) ;
- Ne céder ou sous-louer en aucun cas la présente location, même à titre gracieux, sauf accord
écrit du propriétaire ;
- Ne modifier en rien ni les lieux, ni la disposition des meubles ou des équipements ;
- Prévenir le propriétaire si durant leur séjour un, où plusieurs occupant(s) du meublé sont
affectés par un virus contagieux, ou maladie contagieuse (type Covid). Le locataire dans ce cadre
s’oblige à prendre en charge la désinfection totale du meublé et fournir une attestation.
- Autoriser le propriétaire à effectuer toutes réparations, désinfection, dont l’urgence et la
nécessité apparaîtraient indispensable pendant la location et ceci sans prétendre à une
indemnité ou à une réduction de loyer.
• Obligations du Propriétaire
- Le propriétaire déclare fournir un appartement sain à l’arrivée du locataire, exempt de toutes
souches virales contagieuses (type Covid).
- Le propriétaire signal la situation de l’immeuble au regard des risques naturels et
technologiques (article L125-5 et R 125-23 du Code de l’environnement).
Le PROPRIÉTAIRE déclare qu’à ce jour :
Le bien objet des présentes entre dans le champ d’application des articles L 125-5 et R 125-23 du
Code de l’environnement relatifs aux risques naturels et sismiques.
En conséquence, Le LOCATAIRE déclare avoir pris connaissance de ce risque sismique et fait son
affaire personnelle de cette situation.
- Situation de l’immeuble bâti à l’égard de sinistres antérieurs causés par catastrophe
naturelle ou technologique
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Le PROPRIÉTAIRE déclare :
Que l’immeuble n’a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité
d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (article L 125-2 du Code des
assurances) ou technologiques (article L 128-2).
•Clause résolutoire
A défaut de paiement ou en cas d’inexécution d’une des clauses du présent engagement, et CINQ
JOURS francs après une simple sommation par lettre recommandée restée infructueuse,
le présent contrat sera immédiatement résilié et le propriétaire pourra se prévaloir de l’article
1590 du Code civil pour conserver les arrhes versées à titre des premiers dommages-intérêts.
Dans l’hypothèse d’un cas de force majeur empêchant l’exécution des obligations
contractuelles, le principe est celui du report lorsque l’empêchement est « temporaire » et ceux
conformément à l’article 1218 du code civile.
Dans le cadre de la pandémie actuelle, un simple arrêté officiel LOCAL, REGIONAL, NATIONAL
sera à nous transmettre, avec votre demande de report pour que nous appliquions
immédiatement le changement de dates et le report des arrhes versés.
• Clause pénale – « Arrhes & Désistement »
Il est convenu qu’en cas de désistement :
- Le propriétaire sera tenu de verser, dans les sept jours suivant le désistement, le double des
arrhes au locataire.
- Le locataire perdra les arrhes s’il se désiste plus de trois semaines avant la prise d’effet du bail ;
s’il se désiste moins de trois semaines avant la prise d’effet du bail, il versera, en outre, au
propriétaire, la différence entre les arrhes et l’équivalent du loyer total, à titre de clause pénale.
•Élection de domicile
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile :
le propriétaire : Résidence le Fontaulé 14, Avenue Pierre Fabre 66650 BANYULS SUR MER
le locataire : xxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXX Xxxxxxxx
Toutefois, en cas de litige, seul sera compétent le tribunal des lieux de la circonscription
judiciaire ou se trouvent les lieux loués, à savoir « le Tribunal d’Argelés sur Mer » (voir de
Perpignan).
• Documents annexés à ce contrat n° 2022-XX :
État descriptif détaillé du logement & Inventaire détaillé de l’appartement.
Fait à BANYULS SUR MER,
Le XX/XX/2022, en 2 exemplaires.
Thierry BOURGAIT

Nom Prénom,
Mention « lu et approuvé »
Signature
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ETAT DESCRIPTIF
Thierry BOURGAIT – Appartement N° 29 Banyuls sur Mer
( Conforme à l’arrêté n° 25-305 du 16 mai 1967 )
Arrêté n° 25 305 du 16 mai 1967 relatif aux locations saisonnières en meublé
Art. 1er - A titre de mesure de publicité des prix, toute location saisonnière en meublé doit,
préalablement à sa conclusion, faire l’objet de la remise, au locataire éventuel, d’un état
précisant la description des lieux loués, leur situation dans la localité et les conditions de leur
location Art. 2 - Par location saisonnière, au sens du présent arrêté, il convient d’entendre les
locations en meublé consenties à l’occasion des vacances, quelle que soit la durée de la
location ou le mode de location intervenu (..).
Renseignements généraux
- Appartement n°29 au 5ème étage de la Résidence le Fontaulé 14, Avenue Pierre Fabre
(anciennement « Avenue du Fontaulé ») 66 650 BANYULS SUR MER (FRANCE)
- Location en « meublé de tourisme » classée 5***** étoiles par arrêté préfectoral
N°2011054-0003 au 23/02/2011 pour 5 ans
- Contact : Thierry BOURGAIT propriétaire de l’appartement : 06.11.98.51.75
thierry@bourgait.com
Renseignements généraux sur la sécurité et le calme de l’appartement et de la
Résidence
- L’appartement possède dans la chambre une fenêtre avec stores et volets exposée plein sud
(chambre ensoleillée),
- L’appartement possède un coffre-fort électronique, à ouverture à code et à carte de
dimensions : H 230 x L 1430 x P 390 mm
- La porte d’entrée est sécurisée 5 points,
- L’appartement a été entièrement restauré et mis aux normes (électricité / plomberie, etc.) en
2009, 2012 et 2016,
- L’appartement possède une climatisation réversible encastrée au plafond, réglable
indépendamment dans le séjour et la chambre, ainsi qu’une cheminée électrique,
- La porte fenêtre repliable du séjour 3 vantaux, double vitrage, possède un coefficient K de 1,4
- La Résidence construite en 1960 possède 6 étages et 35 appartements, un ascenseur et une cour
privative,
- La Résidence est très calme tout au long de l’année avec un gardien/concierge au rez de
chaussée (moi-même),
- La Résidence est bien entretenue et une mise aux normes constante est effectuée sur les
parties communes,
- Ascenseur aux normes, électricité globale de la Résidence refaite en 2008, 3 appartements
habités à l’année,
- Résidence équipée d’un digicode à l’entrée principale et une porte fermée à clé à l’arrière,
Le locataire possèdera un trousseau composé d’une clef de l’appartement, d’un badge
magnétique pour entrer dans la Résidence, d’une clé pour la boite aux lettres et d’une clé pour la
porte arrière de la Résidence. Le code d’entrée actuel de la porte principale de la Résidence est :
XXXX si jamais ce dernier venait à changer avant ou durant votre séjour vous serez immédiatement prévenu !
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Renseignements généraux sur le confort et le modernisme de l’appartement et de la
Résidence
- L’appartement est équipé d’Internet haut débit (jusqu’à 20 Mo/s) via Wifi et 4 prises RJ45
réparties sur tout l’appartement,
- L’appartement possède 2 TV équipées de TNT satellite, dans la chambre et le séjour,
- L’appartement possède un Home cinéma 3.1 dans le séjour et un lecteur Blu-ray multimédia, ainsi
qu’un Chrome Cast.
- L’appartement possède un lit double de 160 dans la pièce de repos, un réveil lumineux, une
fenêtre double vitrage et des volets,
- Un canapé - lit convertible « Luxe » (30kg de densité) de 140 est présent dans le séjour,
- Des doubles rideaux épais sont installés dans le séjour pour bien isoler ce dernier du froid et de
la lumière,
- Une cave à vin et à cigares (vide) à système de froid par absorption est à votre disposition dans
le séjour,
- Une cheminée électrique d’ambiance avec effets flammes et braises ardentes est présente dans le
salon de l’appartement. Cette dernière permet d’avoir un chauffage d’appoint.
- Un chauffe serviette est présent dans la salle d’eau, ainsi qu’un sèche-cheveux mural, un
lave/sèche-linge, un centre de repassage,
- Une grande est luxueuse cabine de douche en pierres apparentes avec porte et paroi de verre et
sculpture orne la salle d’eau,
- Des plans de travail en granites précieux habillent la cuisine équipée de micro-ondes,
convection, grille à chaleur tournante,
- L’appartement possède un réfrigérateur et un congélateur à froid ventilé, un lave-vaisselle, des
plaques 4 feux à induction, etc
-Des équipements pour accès aux handicaps sont à votre service (LoopHEAR, siège de douche,
télécommande grosses touches…) sur demande,
- Un garage privatif peut être loué en complément de l’appartement, dans la Résidence (voir les
options de la location),
- La Résidence possède une cour arrière et un rack à vélos est à la disposition des résidents,
- Des chaises de table supplémentaires peuvent être fournis gratuitement, ainsi que 2 tabourets de
bar, des équipements pour bébé
,-Le linge de maison (draps, serviettes, torchons) peut être loué en complément de l’appartement
(voir les options),
- Le lit peut être fait à votre arrivée et un service de ménage peut être souscrit en complément de
la location (voir options),
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Plan détaillé
(calcul de surface réalisé par architecte DPLG) de l’appartement n°29 depuis le 10/01/2011
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Principales caractéristiques de la location n°29
et ses équipements (au 01/01/2022)
Suraface total du meublé

43 m²

Coffre-fort électrique

Oui

Taille du lit
principal

160/200

Cave à vin & cigare

Oui

Nombre de salle d’eau

1

Téléviseurs

2

Entrée / Couloir

1

Lecteur DVD - Blu-ray

Oui

Garage privatif

En Option

Internet

RJ45/ Wifi

Climatisation
réversible

Oui

Chromecast

Oui

Chauffe - Serviettes

Oui

Téléphone

A carte
rechargeable

Vue du séjour

Mer et Montagne

Œuvres d’Art

Oui

Porte/fenêtre
repliable

Oui

Oreillers

4

Hébergement Max.

4 Adultes

Traversin

1

Etendoir à linge

Sur coursive

Réveil

1

Fer à repasser

Oui

Couette lit 160

Oui

Planche à repasser

Oui

Réserve d’eau chaude

200 L

Aspirateur

Oui

Tableau électrique

Différentiel

Lit 2 places de 160

1

Prises électrique

Européennes

Canapé / Lit 140

1

Notice appareils

Oui

Plaque électrique

4 feux inductions

Adaptateur
International

Oui

Four micro-ondes/Grille

Oui

Equipements
Handicapés

Oui

Lave-vaisselle

Oui

Paire de Jumelles

Oui

Lave & sèche - linge

Oui

Type de matelas

2 X Medium

Frigo avec congélateur

Oui

Machine Café
Nespresso

Oui

Equipement
Couverts

8 Personnes

Taille du garage
(option)

5,95 m / 2,4 m

Grille-pain

Oui

Exposition
Appartement

Nord-Sud

Cafetière

Oui

Position satellite

N 42°28°48,0’’
E 03°08°03,6’’

Bouilloire

Oui

Animaux acceptés

En Option

Home Cinéma

Oui

Vidéothèque DVD

Oui

Mixeur

Oui

Cheminée électrique

Oui

Sèche-cheveux

Oui

Paiement CB

Non

Autocuiseur

Oui

Détecteur incendie

Oui (2)
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Situation de l’appartement dans la Localité et la Région
Location de Bateau

Sur place

Pistes de randonnées

5 min

Galerie d’Artistes

A 1 min à pieds

Musée Catalan Paulille

8 min

A 1 min à pieds

Musée Maillol

10 min

Clubs de Plongée

A 1 min à pieds

Terrain de Tennis

10 min

Plongée Nitrox

A 1 min à pieds

Plage naturiste

10 min

Navettes Maritimes

A 1 min à pieds

Port-Vendres

10 min

Club de Kayak

A 1 min à pieds

Criée Port-Vendres

10 min

Plage

A 2 min à pieds

Pêche au Tout Gros

10 min

Restauration rapide

A 2 min à pied

Cllioure

15 min

Restaurants

A 2 min à pieds

Discothèque (Collioure)

15 min

Aire de jeux pour enfants

A 2 min à pieds

Club de Tir

15 min

Accastillage de marine

A 2 min à pieds

Réserve Maritime

15 min

Labo. Analyse Médicale

A 2 min à pieds

Casino

15 min

Aquarium Public

A 2 min à pieds

Espagne

15 min

Vétérinaire

A 2 min à pieds

Argelès - sur - Mer

17 min

Terrain de Pétanque

A 3 min à pieds

Aqualand

20 min

Distributeurs de billets

A 3 min à pied

Piscine Olympique

20 min

Capitainerie

A 3 min à pied

Très grande surface com.

20 min

Club de Voile

A 3 min à pieds

Golf

20 min

Mairie

A 4 min à pieds

Perpignan

30 min

Office de Tourisme

A 4 min à pieds

Palais Rois de Majorque

30 min

Gare Routière

A 4 min à pieds

Cinéma

30 min

Centre - Ville

A 5 min à pieds

Cadaquès

45 min

Tabac / Presse

A 5 min à pieds

Barcelone

2 h 00

Boulangerie

A 5 min à pieds

Gérone

1h 30

Station essence

A 3 min

Montpellier

2 h 00

Marché

A 10 min à pieds

Toulouse

2 h 30

Médecins

A 5 min à pieds

Joncqere & Pertus

30 min

Poste

A 5 min à pieds

Carcassonne

1 h 30

Promenade/pêche
mer

en
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Situation de la Résidence à Banyuls sur mer

La Plage de Banyuls sur Mer
(à moins de 2 min. à pieds de la Résidence)
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INVENTAIRE COMPLET & ACTUALISÉ
Appartement N°29 Banyuls sur Mer - Thierry BOURGAIT
( Au 01 Janvier 2022)
Entrée / Extérieur :

Bon état général

1 Table pliante teck inox
1 Étendoir linge en inox 1 Tapis
1 Boitier de sécurité
1 Sonnette
1 Porte entrée 8 points
1 Patère 5 fixations

Bon état
Neuf / Comme Neuf
Etat moyen
Bon état
Bon état
Neuf / Comme Neuf Bon état

Entrée / Couloir :

Etat général excellent

1 Œuvre 140/80 cm fait par l’artiste
Ariel MOTA
1 Miroir
2 Portes avec hublot et poignées laiton
1 Interphone
1 Commande de clim.
1 Tableau électrique

Comme Neuf / Artisanal

Pièce de repos :

Etat général excellent

1 Applique fer rouillée
1 Lit de 160 « Bultex »
1 Barre à roue 120 cm
1 TV LCD Hanns Vaas
1 Commande de clim.
1 Décodeur TNT Satellite Fugi OKOYO F9100HD
2 Télécommandes
1 rideau voilage
2 rideaux opaque
2 étagères
1 Dessus de lit
2 Coussins déco
1 Lampe tempête laiton
1 Rideau & tringle dorée
1 Porte manteau laiton
1 Station météo acajou
15 Cintres
1 Traversin
2 Oreillers
1 Couette 160
1 Couverture polaire
1 Coffre fort électronique à ouverture code/carte
2 Lampes à pinces
1 Extincteur
1 Détecteur de fumée

Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Comme Neuf
Bon état
Neuf
Bon état
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf

Neuf / Comme Neuf
Comme Neuf / Artisanal
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Bon état
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Salle d’eau :

Etat général excellent

1 Meuble teck massif
1 Vasque marbre
1 Robinet Waterjoy
1 Miroir / 1 Porte savon
1 Miroir en pied
1 Miroir sur pied
1 TV Waterproof Widescreen 9,2’
1 Télécommande
1 Porte brosse à dents
1 Distributeur de savon
1 Sèche-cheveux 1600W
1 Applique inox (2 spots)
1 Sèche serviette 649W
1 Patère (2 fixations)
1 Porte papier toilette
1 WC « gain de place »
1 Brosse WC inox
1 Ensemble douchette
1 Ensemble douche
1 Poubelle touch bin inox
1 Fil à linge rétractable
1 Tablette inox
1 Table à repasser
1 Rideau tringle dorée
1 Fer à repasser vapeur
1 Lave / sèche-linge
1 Balai Oscédar
1 Pelle / balai
1 Ventouse
1 Aspirateur Electrolux
1Pied inox (table entrée)
1 Porte savon bois
1 ensemble abatant toilette sculpté avec couvercle du réservoir d’eau du WC.
1 Support pièces Aspi.
1 Tabouret acajou
2 HP plafond
1 Serpillère

Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Etat moyen
Comme Neuf / Artisanal
Comme Neuf / Artisanal

Terrasse :

Etat général excellent

1 Cache clim. sculpté signé Adrien Coulon
1 Amphore terre cuite tressée osier
1 Applique teck

Bon état
Bon état
Bon état

Neuf / Comme Neuf
Etat moyen
Neuf
Neuf
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Séjour :

Etat général excellent

1 Tableau 100/70 cm signé Adrien COULON
1 Table 100/100 cm signé Ian SCOTT
1 TV LED 55’ LG 3D552W9805-ZA 3D
1 Chromecast ULTRA
1 Barre son Samsung AH59-02-5478
1 Lecteur Blu-ray LG
1 Station Linutop2
1 Documentation pratique
4 Télécommandes
1 Ensemble Cordless Logitech LX710 Laser
1 Tapis de souris
1 Décodeur TNT Sat./HD
1 Modem Routeur wifi F5D8631fr4A
1 Clé USB Kingston Data Traveler 4 Go USB 2.0
1 Casque de scaphandrier avec socle bois
2 Rideaux avec tringle
2 Attaches rideaux nacrés
1 Table relevable signée« Laurent verre »
4 Chaises pliantes Teck
1 Canapé / Lit « Prestige »
4 Coussin de décoration
1 Bonzaï 1.4 m
3 Tabourets bar haut
1 Cave à vin et cigares« Sommelière » PCB70
1 Paire de jumelles
Notices d’utilisation des équipements multimédia et
électroménager
1 Câble RJ45
3 Couvertures polaires
2 Oreillers
1 Jeu Stratego complet
1 Jeu Cluédo complet
1 Jeu d’Echec
1 Jeu Enfants complet
1 Double jeu de cartes
1 Jeu de Yam’s / Jetons
1 Jeu de Domino
1 Sacoche 40 DVD/CD
1 Lampe Chinoise
1 Mobile Samsung S7 Edge
1 Station induction
1 Porte cartes visite
1 Panière en osier
1 Télécommande handicap
6 Paires de lunettes 3D
1 Adaptateur électrique Int.
1 Adaptateur électrique
2 Multiprises double polarité
1 Enceinte de Basses
1 Chien pare vent 3m
1 Cheminée électrique

Comme Neuf / Artisanal
Comme Neuf / Artisanal
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Ancien
Neuf / Comme Neuf
Neuf
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Bon état
Bon état
En excellente santé
Refait / Comme Neuf
Bon état
Bon état / Collector
Bon état
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Neuf
Neuf
Bon état
Bon état
Mauvais état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Neuf
Neuf
Bon état
Bon état
Bon état
Neuf
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Cuisine :

Etat général excellent

1 Poubelle électronique 100L tri sélectif
1 Lave-vaisselle Smeg
1 Four multifonction NEFF
1 Réfrigérateur/Congélateur Combiné Samsung
2 Planches à découper en bois (petite/moyenne)
1 Poêle fonte / grille
2 Poêles acier inoxydables petite et moyenne
Béka
1 Couvercle poêle Béka avec contrôle vapeur
2 Couvercle casserole
1 Plat porcelaine pour four
4 Grandes Assiettes
4 Assiettes creuses
4 Petites Assiettes
4 Casseroles Béka de différentes tailles
4 Sets de table
8 Petites cuillères
8 Grandes cuillères
8 Couteaux
8 Fourchettes
8 Fourchettes à huîtres
1 Ensemble à découper le pain et à conserver
1 Louche à écumer inox
1 Petite louche inox
1 Fouet
1 Paire de ciseaux
4 Couteaux à viande
1 Essoreuse à salade
1 Ouvre boîtes
1 Presse ail
1 Couteau à Huîtres
2 Épluches légumes
1 Casse noix
1 Tir bouchon
1 Décapsuleur
1 Pince à glaçons
2 Grandes spatules bois
1 Grande cuillère inox
2 Couverts Salade inox
4 petites spatules bois
1 Grand couteau à viande
1 Cuillère à melon
2 Spatules en bois plates
1 Spatule en plastique
1 Cuillère en bois
1 Passoire
6 Verres à Whisky
1 Seau à glace en verre
1 Presse citron verre

Bon état
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Neuf
Bon état
Bon état
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Neuf
Bon état
Bon état
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Neuf
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Neuf / Comme Neuf
Neuf / Comme Neuf
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4 Coupes à glaces
6 Grandes Mugs à café
2 Verres à bière
6 Flutes à champagne
6 Verres à vin
6 Tasses à café
6 Verres à Ricard
1 Seau à Champagne Guy Degrenne
1 Support seau Champagne
2 Moulins sel/poivre élect.
1 Planche induc. Plancha
1 Plat à biscuits apéritif
1 Carafe
1 Verre doseur en verre
1 Saladier verre / 1 Inox
8 Piques à escargots
1 Carafe à décanter
1 Fusil pour affutage
1 Cafetière Traditionnelle programmable SEB
1 Grille-pain Severin
1 Plaque induction 4 feux allumage digital Schott
Brant
1 Mixer électrique
1 Autocuiseur complet
1 Plateau de service
1 Moule à tartes
2 Boules à Thé
1 Planche à découper en verre
4 Serviettes de Table
4 Sets de Table
3 Pots Thé, sucre, café

Bon état
Bon état
Neuf
Neuf / Comme Neuf
Bon état
Bon état
Neuf
Bon état
Etat Moyen
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf

Quelques améliorations, nouveaux équipements peuvent encore s’ajouter avant la saison 2022 !
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EQUIPEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE
(Descriptifs / Conditions)
Voici les équipements que nous pouvons vous fournir gratuitement, sur simple demande : (photos
non contractuelles) :

L’unique condition à remplir pour ce prêt d’équipement est de signaler à l’avance votre demande.
D’une façon générale, nous vous recommandons de nous en informer lors de la réservation de
votre location.
Durant votre séjour, à tout moment, vous pouvez nous demander si tel ou tel équipement est
disponible, mais nous ne pourrons vous le garantir…
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TARIFS 2022

PLEINE SAISON 2022

AVANT SAISON 2022

Appartement N° 29 - Banyuls - Thierry BOURGAIT
Du

Du

Du

15 - 01

05 - 02

05 - 03

au

au

au

05 - 02

05 - 03

02 - 04

490 € / Semaine

595 € / Semaine

490 € / Semaine

Du

Du

Du

02 - 04

07 - 05

11 - 06

au

au

au

07 - 05

11 - 06

02 - 07

665 € / Semaine

910 € / Semaine

665 € / Semaine

Du

Du

02 - 07

30 - 07

au

au

30 - 07

27 - 08

910 € / Semaine

1400 € la Semaine

Options
Disponibles
Page suivante

Au delà de 2 personnes : + 10 € / pers. / nuit (4 personnes maximum)
Du

ARRIERE SAISON 2022

27 - 08
au

Du

Du

10 - 09

05 - 11

au

au

10 - 09

05 - 11

24 - 12

910 € / Semaine

770 € / Semaine

490 € / Semaine

Du

24 - 12
au

07 - 01- 2023
770 € / Semaine

Charges Comprises :
eau + edf + taxes de séjour
jusqu’à 2 personnes
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OPTIONS DISPONIBLES
(Descriptifs, Tarifs et Conditions)

Les Options à la carte
Draps & linge & serviettes : 80 € / couple / semaine
Garage Voiture : 100 € / semaine
Ménage : 80 € / location
Animal de compagnie : 60 € / animal / location

Nous pouvons aussi personnalisé l’appartement pour une occasion particulière (fêtes de fin
d’année, mariage, anniversaire, Saint-Valentin ou autre...) , prévoir un bouquet de fleurs pour votre
arrivée, nous consulter.
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Nous vous souhaitons
un excellent séjour
à Banyuls-sur-Mer
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