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PROPRIETAIRE :   
LEVEQUE Sylviane 
35 Rue VEROLLOT 
94800 VILLEJUIF 
Portable : 06 07 29 54 53 
E-mail perso : 
sylviane.leveque@laposte.net 
 
 

Plan d’accès 

 

 

D E M A N D E  D E  L O C A T I O N  

Je soussigné madame/monsieur (nom, prénom) : 

• Adresse : …............................................................................................................................ ...................... 

• N° de portable :  …............................................................................................................................ ...... 

• E-mail : ….................................................................................................................. ................................... 

Demande la location du studio 603 au Victoria Surf, 23 avenue Edouard VII, Biarritz pour un 
séjour 

• Du  (samedi après 12h) : ….............................. Au  (samedi avant 12h) : …................................ 

• Pour  ….................. personnes dont ….........;... adultes (nombre) 

Je joins, à ma demande, un chèque d’acompte d'un montant correspondant à 20% du total. 

Je réglerai le solde une semaine avant le début du séjour. 

 

ACOMPTE 20%  
(à la Réservation) 

 Les clés seront retirées auprès de la 
gérante domiciliée à Biarritz. Ses 
coordonnées téléphoniques vous 

seront communiquées à réception du 
chèque de solde de votre location. 

SOLDE A VERSER AU PROPRIETAIRE 
(Une semaine avant votre départ pour Biarritz) 

 

 
 
Je donnerai un chèque de 230 euros comme caution à la gérante à mon entrée dans le studio. 
(Il me rendu lors de l’état des lieux de sortie si tout est OK). 
 

Je certifie avoir pris connaissance des différents documents joints à cette demande 

 

Date : 
Signature : 

Confirmation de l'aboutissement de cette demande par 
le propriétaire par retour de courrier 

Signature du propriétaire 

 

 



Photos du studio disponibles sur : http://vacancebiarritz.unblog.fr/ 

 

C1 - Interne 

I N V E N T A I R E  

COULOIR 
Verrous portes +  clés 
Miroir  
Porte manteau  
Boitier électrique 
Penderie couloir sur 2 m 
Carrelage sol 
Peinture murale blanche 
 

SALLE DE BAIN 
Lavabo – miroir - éclairage 
Douche - robinetterie 
WC  
Sèche serviette murale 
Carrelage mural et sol 
Penderie 2 portes KZ (80 cm) 
 
PIECE PRINCIPALE 
Banquette lit BZ (160x200) 
Chauffeuse-lit 1 place (90x190) 
Porte fenêtre 
Meuble étagère 
TV écran plat 
2 Chaises – Une Table pliante 
Carrelage sol 
Peinture murale blanche 
 
 

 
CUISINE 
2 Plaques chauffantes encastrées 
Frigo table TOP encastré 
Evier inox une cuve 
Eléments cuisine bas et haut 
Carrelage mural 
Carrelage sol 
Mini four grill 
Cafetière électrique 
Four micro-ondes 
Bouilloire électrique 
 
 
Divers cuisine : 
Louche, écumoire, spatule bois, 
épluche légumes, ouvre boite, râpe 
légume, tire-bouchon, cuvette, 
couteaux + fourchettes + cuillères 
soupe cuillères café, cendrier, moule 
gâteau/tarte/savarin inox, saladiers, 
plats, saucier, pot à lait, assiettes 
creuses, dessert, plates, filtre 
permanent, verres, tasses café, 
tasses, bols, corbeille, passoire, 
essoreuse salade, casseroles, 
poêles, faitout, cocotte-minute 
 

 
DIVERS 
 
Doubles rideaux multicolores 
Lampadaire 
Cadres divers 
 
Protège matelas 
Draps (disponibles sur demande) 
Oreillers 
Couverture 
 
Fer à repasser 
Table à repasser 
Balai + pelle 
Aspirateur  
Cintres 
Sèche-linge plastique blanc 
Sèche-cheveux 
 
 
 
LOGGIA 
Table en verre + 2 chaises de jardin 
 

L’hiver, l’électricité vous sera facturée sur la base des informations ci-dessous 

Situation du compteur en début de séjour  

Situation du compteur en fin de séjour  

Nombre de Kwatt utilisés  

Conditions particulières 

➔ Draps en 160x200 et 90x190 disponibles si vous le désirez. Demander à la gérante (forfait 25 Euros le kit linge de lit pour 
BZ/160 + 5e par drap ou serviettes en plus) 
➔ Le nettoyage du studio, avant votre départ, est à votre charge (Forfait de 50e si le nettoyage n’est pas fait à la sortie des lieux 
ou sur demande en début de séjour) 
➔ La caution de 230 euros remise à votre arrivée à la gérante, vous sera rendue, si tout va bien, par la gérante lors de l’état  des 
lieux de sortie du studio. 

Constat 
        

Fonctionnement du four   État des meubles de cuisine   Table et chaises   

Propreté du four   État des murs   Propreté des toilettes   

Fonctionnement du frigo   État du carrelage sol   Propreté salle de bain   

Propreté du frigo   Fonctionnement chauffeuse      
Fonctionnement plaques chauffantes   Fonctionnement banquette lit   Fonctionnement TV   

Propreté des plaques chauffantes   État de l’étagère   Fonctionnement micro-ondes   

Fonctionnement cafetière   Fonctionnement du radiateur   Bouilloire électrique   

Propreté cafetière   État rideaux - double rideaux      

Remarques générales 

 

 

Lu et Approuvé                                                                      Date                                 Signatures 
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DESCRIPTION DES LIEUX 

Le studio 603 est situé : 
 

Dans l'immeuble VICTORIA-SURF (grande plage de Biarritz, centre piéton et 
touristique, thalassothérapie LOUISON BOBET) 
Aile Palais 
23 Avenue Edouard VII 
64200 BIARRITZ 

Il comprend : (voir schéma) (30 m²) 
 

Une salle de bains équipée avec : 
- une douche 
- un WC 
- un lavabo – miroir – luminaire - robinetterie 
- un placard penderie 
- un sèche serviette 
 
Un couloir menant à la pièce principale avec un placard penderie 
 
La kitchenette intégrée comporte : 
 

- un évier 
- un plan de travail 
- 2 plaques chauffantes 
- un frigo table TOP 
- un mini four 
- meubles bas et hauts 
- vaisselle pour 4 personnes 

Elle donne directement sur la pièce principale 
 
La pièce principale contient : 
 

- une banquette lit BZ (transformable en lit de 1,60 sur 2m)  
- une chauffeuse/lit BZ 1 personne 
- un radiateur 
- des étagères 
- une table et 2 chaises (+ 2 chaises pliantes dans la penderie) 
- une TV écran plat 

 
La loggia est accessible de la pièce principale et donne sur l'avenue Edouard VII 

- table et 2 chaises de jardin 
 
 
 

Vous disposerez également dans l'immeuble 
 

- D’une piscine privée à partir de juin jusqu’en septembre 
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CONDITIONS DE LOCATION 
1) la location comprend, outre le studio, la libre utilisation de la piscine privée. 

2) Pour des raisons d'hygiène élémentaire, la présence de draps dans les lits est obligatoire. Mme X vous en 
fournira, si vous le désirez (2 euros de nettoyage par drap) 

3) Pour les mêmes raisons, il est demandé de maintenir le studio dans un état de propreté le meilleur possible.  
Un forfait de 3h de nettoyage (soit 45 Euros) vous sera demandé, si un des éléments suivants : four, frigo, plaques 
chauffantes, toilettes, salle de bain, sol, n’est pas propre. 

4) Pour des raisons de sécurité, il vous est demandé de vérifier la clôture de la porte à chacun de vos 
déplacements, ainsi que l'arrêt des plaques électriques 

5) Un inventaire sera effectué à l'entrée et à la sortie de location. Il permettra de vérifier l’état du studio et sa 
propreté. 

6) Vous avez une semaine pour signaler à la gérante les objets manquants ou cassés. Sinon, la casse vous sera 
imputée 

7) Tout objet cassé ou perdu pourra être remplacé par un objet identique de même qualité par le locataire. Toute 
dégradation accidentelle ou volontaire fera l'objet d'un prélèvement sur la caution  

9) En hiver, l'électricité n'est pas comprise dans la location (chauffage d'appoint électrique)  
Le compteur sera relevé à l'arrivée et au départ. La différence (la consommation) sera multipliée par le prix au 
KWatt. 

OBLIGATIONS DES OCCUPANTS DE LA RESIDENCE 
Les appartements ne pourront être occupés que par des personnes honorables et de bonnes mœurs 

Les utilisateurs de planches à voile sont priés de s’essuyer les pieds en rentrant, de ne pas pénétrer dans la 
résidence, mouillé en combinaison ou en tenue de bain et d’essuyer leur planche de surf de manière à éviter de 
mettre de l’eau et du sable dans les parties communes, en utilisant de préférence l’escalier plutôt que l’ascenseur 
pour éviter de salir ce dernier 

Il ne sera exercé dans les appartements aucune activité de nature à gêner les copropriétaires. Tout bruit ou 
tapage nocturne de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité de l’immeuble est formellement interdit.  
Les appareils à musique ou téléviseurs ne doivent pas gêner les voisins. 

La présence dans l’immeuble d’un animal est acceptée sous la responsabilité de l’occupant de manière à ne pas 
nuire aux autres occupants. Les chiens doivent être tenus en laisse. La présence d’animaux malfaisants 
malodorants, malpropres ou criards est interdite. 

Il ne devra pas être étendu de linge ou vêtement aux fenêtres, ni secouer des tapis dans les escaliers ou par les 
balcons 

Les vélos ne pourront pas être entreposés dans les parties communes 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de toucher aux têtes de détection ou d’approcher une cigarette 

Il est prié de ne pas toucher aux faux plafonds des parties communes 

En cas de dépôt d’urine ou autres produits sur la moquette, prévenir Mr CONNAN Ludovic, concierge de 
l’immeuble 

PISCINE : se doucher avant de pénétrer dans la piscine, ne pas confier la clé à des personnes autres que famille 

BAREME 
ACOMPTE :  20% du montant total de la location, payable à la réservation. Les acomptes seront définitivement 
acquis par le propriétaire un mois avant le début du séjour –  

SOLDE : réglable une semaine avant le début de votre séjour directement au propriétaire.   

CAUTION : fixée à 230 euros , elle sera remise par chèque à la gérante à la remise des clés. Le chèque sera rendu 
si l’état des lieux de sortie ne révèle aucune anomalie. (Pas d’objet cassé, studio propre).  

Tout manquement à vos obligations provoquera le non-remboursement de la caution 


