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Villégiatures : 2 à 24 personnes

Madame, Monsieur,

Prévue pour 2/4  6/8  10/12  15/20/24 personnes,
pour la détente en famille et entre amis, cette maison

de montagne modulable
(ouverture des pièces en fonction du nombre de

personnes)
est située dans un hameau très calme, en pleine

nature, retirée et
non isolée, entourée de prés et de bois, à près de
500m d'altitude, où le grand air vous revigorera.

Nombreuses balades, randonnées, VTT, pingpong,
volley.

Tous ceux qui aiment la nature, le calme, la
simplicité, et qui ont passé quelques jours ici, pour

un prix raisonnable, s'en souviennent.
J'espère qu'il en sera de même pour vous...

Aurélien Helmlinger



Situation géographique de la location

Vous êtes au centre de différentes zones touristiques
importantes

et à l'intersection de 5 départements 8867685457
Pour rayonner dans toutes les directions : route du vin, des

lacs,
des crêtes, des musées.

Les Vosges, l'Alsace, la Lorraine.
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B) Vers village typique des Vosges à 1 km
( 400 habitants )

A) Vers Senones à 2 km ( 4000 habitants )
Epicerie, supérette, supermarché, boucheriecharcuterietraiteur, tabacs, presse,

librairie, boulangeriespatisseries, salon de thé,
restaurants, café, Pmu, quincaillerie, habillement, coiffeurs, fleuristes,

MEDECINS, Infirmières, pharmacies, dentistes.
Bibliothèque municipale + salle de lecture adultesenfants.

Circuit Vosgien, vélocross, ski de fond, luge, pêcheétangsrivière
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Vues : 6 pièces150m2, cuisine, salon, salle à manger, chambre.
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Vues : 6 pièces150m2, chambres, salle d'eau.
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Vues 3 pièces  65m2 : cuisine, salon.



Vues 3 pièces  65m2 : chambres, salle d'eau.
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Vous devez emporter vos draps du dessous + dessus. Il vous suffit de repérer les
lits doubles et les lits simples sur le plan cidessus.

Sur chaque lit se trouvent déjà : une housse hôpital + une housse coton sur
lesquels vous allez mettre vos draps.

Les taies d'oreiller sont également à apporter.
A chaque lit une couette + plusieurs couvertures en réserve dans les armoires.
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Vous trouverez sur place, quel que soit le module retenu : 3, 6, ou
9 pièces, une maison meublée.

CHAUFFAGE CENTRAL FIOUL pour l'ensemble
Cuisine :Frigo, eau chaude, double évier, couverts, vaisselle,
verres, poêles, casseroles, cocoteminute, faitout, plats inox,

saladiers, plats four, tourtière, sousplats, cafetière électrique,
ustensiles de cuisine.

Inclus dans le 6/9 pièces

Inclus dans le 3 pièces

La deuxième partie de cette maison de montagne modulable avec entrée
séparée sur le côté, complètement indépendante est prévue pour 2 à 6

personnes dans 65m2. ( tt cft)
( 8 personnes exceptionnellement avec convertible salon )

Soit 3 pièces, cusine équipée, salle d'eau, WC à chaque étage, chauffage
central.

Ce logement peut être relié à travers un passage amovible à la première partie
du 5/6 pièces, prévue pour 11/14 personnes sur simple demande. ( Avec lits

d'appoints en option ).

Lavevaiselle

Pour les disponibilités du planning
Veuillez téléphoner au 0637209013 & au 0329576116

ou par email : lesfrenots@free.fr

Option en supplément : Télé : weekend : 15€ Semaine : 30€



10

Dès réception de votre BON de réservation, vous recevrez en retour :
(Si vous nous avez bien transmis votre Email sur le " bon de réservation " page 11 )

1) Confirmation de votre réservation
2) Copie de l'inventaire

3) Un plan d'accès détaillé
Afin que l'on puisse vous recevoir sur place, veuillez téléphoner au :

0637209013 en précisant votre heure d'arrivée.

Tableau des charges

prévisibles en % du

loyer versé

janvier
février 19 à 35%

mars
avril : 17 à 28%

Mai
Juin : 10 à 17%

Juillet
Août : 5 à 11%

Septembre
Octobre : 13 à

18%

Novembre
Décembre : 15 à

30%

Il s'agit surtout de
la consommation

de fuel du
chauffage central

que chaque
locataire peut
régler sur les

robinets



11Bon de RESERVATION des "Frénots"

pour : personnes

Nom : Prénom :
Adresse :

Code postal : VILLE : Téléphone :

Votre EMAIL :
(Impératif pour recevoir confirmation de la réservation)

Par les présentes nous acceptons de louer pour un WEEKEND / SEMAINE

Du au au prix de : ______

Animaux de compagnie : nombre : PRIX : ______
Nous versons la somme totale par chèque soit :
(Votre chèque ne sera encaissé qu'à la date d'arrivée indiquée)

Engagement sur les conditions de location :
Nous nous engageons 1) A verser une CAUTION à l'arrivée sur les lieux après l'inventaire & l'état des lieux ; fixée en fonction de la durée du séjour, pour

servir de garantie et couvrir les frais de : chauffage, fioul/électricité, bois/butane, taxe poubelles . Déductible en fin de séjour de la caution. Nous nous

engageons à échanger prdu matériel neuf identique tout matériel ou ustensile détérioré gravement, ayant perdu toute valeur marchande avant notre départ.

A préçiser sur la feuille d'appréciation de séjour, rendu lors de notre départ, le degré et le nombre de dtériorations Auquel cas le prix en sera imputé sur la

facture des charges en proportionb de la dégradation. 2)A laisser lors de notre départ, les locaux loués dans un état de propreté impéccable.(sauf option

ménage). 3) A jouir des lieux " ENTRE FAMILLE & AMIS" en "BON PERE DE FAMILLE" en évitant l'utilisation anormale & intensive, les dégradations et les

salissures. 4) A ne pas couper de bois dans les forêts environnantes, ni de soustraire du bois formé et travaillé. 5) A ne pas laisser dans la nature les

poubelles. 6) A ne pas modofier l'état des lieux intérieur/extérieur. 7) A signaler sans retard toute anomalie/disfonctionnement important .8)A respecter les

prescriptions d'arrivée et de départ figurant sur place : ( entre autre : fermeture des volets avec barre de sécurité, hors gel branché, chauffage fermé etc ...)

Conditions d'annulation du séjour : Annulation à plus de 31 jours de l'arrivée = 50% du prix du séjour à votre charge.
Entre 30 & 21 jours de l'arrivée = 75% du prix à votre charge. Entre 20 & 8 jours de l'arrivée = 90% du prix à votre charge. De
7°jour au jour de l'arrivée = 100%. Annulation & report minimum de perception : 45€. Toute annulation et report entrainant
encaissement de votre chèque.
Par ailleurs nous reconnaissons que les futurs occupants ont tous une assurance responsabilité civile en cours de validité.

Assurance RC : Contrat N° Agent :

Date : Signature :

A expédier à : Aurélien HELMLINGER  3, Les Frénots 88210 VIEUXMOULIN

A l'ordre de : INDIVISION HELMLINGER




