
Quelques consignes pour le bon déroulement de votre séjour 

 dans cette location. 

 

A l’arrivée : 
• Vérifier l’inventaire et l’état du mobil home dès votre arrivée. En cas d’objets 

importants manquants ou cassés, en avertir le propriétaire Mr Chich-Mantout Patrice 
au 06 28 54 57 59 ou bien par email reservation@vars-locations.com. 

• Sans réserve de votre part dans les 24h, vous considérez l’état général de la location 
ainsi que du matériel comme normal et vous vous engagez  à restituer l’appartement 
dans l'état où vous l’avez trouvé ! 

 

Au départ :  
• 48h avant la fin du séjour, merci d’avertir le propriétaire de votre heure de départ 

prévu afin qu’un rendez-vous soit pris pour la remise des clefs. 
La caution vous sera renvoyée après vérification de l’appartement ou bien restituée sur 
place après l’état des lieux. 

• Attention en cas de ménage oublié, un forfait de nettoyage vous sera facturé et la 
caution encaissé si détériorations importantes. 
 

 « Les 10 commandements » 
• Vérifier/laver/ranger la vaisselle 
• Dégivrer le réfrigérateur 
• Dépoussiérer et ranger le mobilier 
• Replier les banquettes du canapé si besoin 
• Signaler les dommages : perte d’objet ou détérioration 
• Aérer, balayer et laver le sol dans chaque pièce 
• Désinfecter et dégraisser : salle d’eau/WC/cuisine  
• Vider les poubelles et les siphons 
• Vérifier que le coffre-fort soit vide  
• Assurez-vous du bon fonctionnement du matériel numérique : télé + wifi 

 

Inventaire : 
Assiettes plates, Assiettes creuses, Assiettes à dessert, Verres à eau et à vin, Bol, Mugs, 
Tasses à café, Carafe, Saladier, Plat de service, Poêle, Casserole, Couvercle, Planche à 
découper, Essoreuse à salade, Passoire, Plateau, Dessous de plat. 
Fourchettes, Couteaux, Cuillères à soupe et à dessert, Spatules en bois, Louche, Econome, 
Tire-Bouchon, Ouvre boite, Décapsuleur, Ciseaux. 
Micro-ondes grill, Plaque de Cuisson, Frigo congélateur, Cafetière électrique (à Filtre et à 
Percolateur), Cuiseur Vapeur, Appareil à Raclette. 
Téléviseur écran plat, Accès Wifi, Sèche Serviette et Sèche-Cheveux,  Coffre-Fort 
Oreillers, Couettes, Draps fournis ainsi que tout le matériel nécessaire pour faire le ménage. 
 
 
 
 

Nous vous remercions d’avoir choisi notre location pour vos vacances. 


