Des Vacances Confiance
Deux agences à votre service et vous êtes déjà en Vacances à La Grande Motte
AIGUE MARINE
VACANCES

LA VITRINE DE
L’IMMOBILIER

Depuis 1980, spécialiste de la Location
de Vacances à La Grande Motte.
Habilitée à vendre des forfaits
t o u r i s t i q u e s e t p re s t a t i o n s
touristiques. Membre du réseau
L’ADRESSE, le réseau national de la
FNAIM.
Agence ouverte toute l’année, ALLEE
DES BOUTIQUES DU COUCHANT.
Au Couchant, autour de Michèle
Ménabrèa, Florence et Anne sont
responsables de la location de
vacances, tandis que Stéphanie vous
conseillera pour acheter au mieux de
vos désirs.

Spécialiste de la transaction
immobilière, neuf et revente,
maisons et villas, appartements.

POUR RESERVER VOTRE
VACANCES

Agence ouverte toute l’année au
Centre Ville RESIDENCE LE
SAINT CLAIR, Place Diana.
Jean-Claude Ménabréa, Simona,
Guylène et Julien vous guideront
pour le meilleur placement
immobilier.

location

DE

Choisissez parmi la sélection qui vous est adressée, l’appartement qui
vous convient le mieux et complétez la demande de réservation. Pour une
information complémentaire, téléphonez au 04 67 56 41 30 à Anne ou
bien Florence.
Dès réception de votre acompte et de votre demande de réservation,
nous vous enverrons votre contrat et le descriptif de la location en 2
exemplaires dont les originaux sont à nous retourner signés et acceptés.
Avec notre assurance VACANCES PLUS FNAIM qui vous est offerte,
vous serez couverts pour les risques locatifs, l’annulation ou l’interruption
du séjour, selon les conditions du contrat précisées plus loin.

POUR RESERVER VOS loisirs AIGUE
MARINE ET services PLUS.
Pour recevoir une information sur nos loisirs à la carte, n’oubliez pas de
compléter le tableau figurant sur votre contrat :
- Safari Camargue
- Soirée Flamenco
Pour réserver la location de draps, de linge de maison, d’un vélo, d’un
poste de télévision, d’un lit bébé ou d’une chaise bébé, remplissez
également le “Bon de commande” joint à votre contrat.

arrivée

A VOTRE

Vous pouvez arriver dans l’après midi entre 16 h et 19 h30 le samedi, ou
le lundi après accord de l’Agence.
Notre équipe ACCUEIL est à votre disposition pour vous fournir des
renseignements complémentaires sur votre résidence, votre
appartement, l’environnement , les festivités, les animations de la
semaine à La Grande Motte. Après règlement du solde de votre séjour
et des diverses cautions prévues au contrat,votre hôtesse vous
accompagnera à votre appartement et vous fera découvrir ses
particularités, le parking ou le garage où vous devrez ranger votre
voiture.

PENDANT VOTRE

séjour

Toute l’équipe est à votre service pour résoudre vos difficultés.
Nous sommes là pour vous aider à la découverte des animations de La
Grande Motte et des sites touristiques de la région (AIGUES MORTES,
CAMARGUE, circuits autocars dans l’HERAULT) etc...

Services

GRATUITS

Vous bénéficiez gratuitement de notre Service réception du Courrier et
des messages téléphoniques. Vous pouvez retirer chaque matin votre
courrier à l’Agence. En cas de message urgent, nous irons vous le porter
à l’appartement.

Services

PAYANTS

Réception et envoi de fax, internet, réservation taxis, ménage...
(voir tarifs à l’agence)

VOTRE

L’équipe à votre service
2

départ

Dès le jeudi qui précède votre départ, prenez un rendez vous et
réservez votre ménage ( voir tarif à l’Agence). Une hôtesse ira
directement à l’appartement à l’heure du rendez vous. Sans rendez-vous,
vous rendrez les clés de votre appartement à l’Agence entre 8h et 11h.

AIGUE MARINE VACANCES... DE VRAIES VACANCES QUI VONT VOUS CHANGER DES VACANCES ...

