BIENVENUE AUX GLOVETTES
Afin de vous faciliter l’accès à votre location, programmez votre GPS sur « LES
GLOVETTES VILLARD-DE-LANS » sur la plupart des appareils le site est reconnu
immédiatement, à défaut l’adresse exacte est LES GLOVETTES – route des clos 38250
VILLARD-DE-LANS.
ARRIVEES : Pour les arrivées à partir de 16h/retards après 18H il est impératif de nous
contacter avant 17H 00 afin de vous attribuer un code pour réceptionner les clés. Dans
ce cas là un rdv sera pris par téléphone pour finaliser votre arrivée dés le lendemain.
Une fois arrivé à l’entrée de la copropriété vous pouvez vous diriger directement à
notre bureau dans la galerie commerciale pour récupérer vos clés et régler les derniers
points administratifs :

Travées 11 à 19

Galerie

* Règlement du dépôt de garantie de 300€ pour les studios 500€ pour le 2pieces et plus. Un
réglement de la taxes de séjour "montant indiquer sur place" avec exonération pour les moins de
18ans vous sera demandé, pour des raisons de sécurité le règlement en liquide n'est pas accepté.
les réservations faites par l'office du tourisme ne sont pas concernées.
*Vous avez des forfaits commandés à l'office ? ils vous seront remis à votre arrivée avec vos clés

Vous voici à la Galerie commercial,

Une fois à l’intérieur vous trouverez notre agence.

Vous devez récupérer vos clés dans la boite à code
Rendez-vous au dessus de notre boite aux lettres

Vous trouverez au-dessus les 3 boitiers codé

Boitier N° abaisser la trappe noir saisir votre code _
le petit levier noir pour ouvrir.

En cas d’urgence : 06 52 32 23 66

_ _ _ baisser

LES TRAVEES

Travées 1 à 7
Travées 8 à 10
Travées 11 à 19
Travées 20 à 23
Galerie Commerciale

DEPART
RDV avant

10h

au bureau !

Votre dépôt de garantie sera
détruit lorsque l'état des lieux
sera effectué et qu'aucune
anomalie ne soit relevée !
Vous souhaitez partir avant
9H30 – contactez le bureau

Parce que toutes les
bonnes choses ont
une fin…….

MENAGE
Partez tranquille ! vous n'avez qu'a vider
vos poubelles et ranger le logement, nous
nous occupons du ménage *!
*le cabinet se réserve le droit de facturer un ménage si le
logement est rendu très sale.

LOCATION DE DRAPS ET DRAPS DE BAIN

Les logements ne sont pas équipés de linge de
maison « draps, serviettes, torchons ».

Vous pouvez contacter la société
PERCE NEIGE
320 av du General de Gaulle (place du
Marché)
04 76 95 03 32

SOYEZ ECO RESPONSABLE!!!

L’eau,

[NOM DE VOTRE ÉVÉNEMENT]

Pensez à bien fermer les
robinets et évitez les douches
prolongées

L’électricité,

Pensez à bien éteindre les lampes
lorsque vous quittez le logement et
baissez au maximum les radiateurs
en votre absence

[INFORMATIONS SUR L’ADRESSE]

