
Maison de vacances à St Jean de Luz 

15, avenue Antoine de Saint Exupéry 64500 Saint Jean de Luz  

 

Conditions d'accueil 

 

 Le linge de maison est fourni.  

 

 Suite à votre réservation, nous vous envoyons un contrat de location. Vous voudrez bien 
nous en retourner 1 exemplaire signé accompagné des 30% d'arrhes sur le montant de votre 
séjour. Dès lors, il vous sera retourné contre signé. 
 

 L'entrée dans le logement est à 15h : versement de la caution de 250 € et du solde du séjour 

le cas échéant, inventaire et remise des clefs. 

 

 Le logement doit être libéré à 10h : restitution des clefs, inventaire, restitution de la caution 

en fonction de l'inventaire y compris le ménage. Si le ménage n'a pas été fait ou 

insuffisamment de notre point de vue, vous devrez régler les heures de ménage estimées par 

la personne en charge de vous accueillir.  

 

 Lors de l'inventaire, nous vous demandons de bien vouloir mentionner tout 

dysfonctionnement ou produit à remplacer, cette information nous permettra d'y pourvoir 

pour les prochains occupants. 

 

 Merci de veiller à la quiétude de l’environnement en respectant le voisinage, pas de 

nuisances sonores après 23 heures. 

 

 Le logement est non fumeur, merci de vider les cendriers à disposition dans le jardin. 

 

 Merci de veiller au tri des déchets (bouteilles en verre, plastique, carton, papier) en utilisant 

les conteneurs à proximité du logement : rue Paul Gelos à coté du fronton (à 600m) ou Rond 

point de Sainte Barbe (à 400m) 

 

 Veillez à utiliser l’une des 2 poubelles pour vos déchets. Les jours de collecte sont les Lundi, 

Mercredi, Vendredi en haute saison à partir de 9h. En basse saison Lundi et Jeudi. 

 

 Ne jamais laisser le Store Banne ouvert en votre absence ou en cas de pluie ou de vent. 
 

 Toute détérioration du Store Banne pendant votre séjour, vous sera facturé à hauteur de la 
réparation. 
 

  Prenez soin d’éteindre les luminaires en votre absence. 
 

 L’accès au Wifi : Réseau : freebox_stjean2luz clef WEP : 0D17E94A4E 


