
Locataire

Locataire - Procédure - Prix
  
Nous vous proposons une formule d'hébergement alternative, temporaire, de quelques jours à
quelques mois, seul(e) ou en famille, en villégiature ou de travail,                                 
    -  Une gamme d'appartements meublés, préalablement visités et sélectionnés par nos soins
 
    -  Un descriptif des caractéristiques de l'appartement, localisation, transports, services,
environnement   
    -  Un accueil personnalisé et une assistance permanente  
    -  Une réservation souple, entrée quel que soit le jour souhaité  
    -  Des prix compétitifs  
    -  Ménage sur demande  
    -  la fourniture du linge de lit (draps et couettes et de toilettes pour les locations inférieures à
1 mois uniquement.   

    

Plus de détails...

  Réservation
  
Pour réserver vous pouvez utilisez  le formulaire, l'email ou le téléphone 
contact@homelatitude.com  -  Tél. + 33 1 48 04 86 08                                 
    -  Préciser les dates de location  
    -  Le nombre de personnes : adultes, enfants, bébés  
    -  Le ou les appartements que vous avez sélectionnés  

  

Procédure

    
    -  Selon la durée de votre location, un devis vous est communiqué  
    -  Après accord sur l'appartement retenu et les dates, un contrat vous est adressé  
    -  Celui-ci doit être renvoyé, signé, accompagné des pièces demandées dans un délai de 8
jours maximum   

  

Plus de détails...

    Prix
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Locataire

LOCATAIRE

  

1/ Location vide ou meublée (bail minimum 9 mois) - honoraires à la charge du locataire -  selon
barème préfectoral / m²

  

2/ Location meublée court terme - honoraires à la charge du locataire selon devis

  Pour toute location inférieure ou égale à un mois:
    
    -  Les prix TTC indiqués à la semaine et/ou au mois comprennent, le loyer, les frais
d'agence, l'electricité, gaz et internet inclus.   
    -  Le prix par jour supplémentaire est basé sur le prix hebdomadaire.  

  Pour toute location supérieure à un mois, nos prix ne comprennent pas :
    
    -  Les honoraires  
    -  Le téléphone et Internet  
    -  L'électricité  & gaz selon facture dont abonnement et consommation,  
    -  Forfait pressing et ménage et sur devis si l'état de l'appartement le nécessite.  
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