
Locations saisonnières d’appartements au Grau du Roi 
 
 
Claude et Geneviève Boissier – Larée 
2, rue Gabriel Péri – 30240 Le Grau du Roi 
04.66.53.41.79 / 06.01.94.08.27 
resa@grauduroilocation.com 
www.grauduroilocation.com 
RCS NÎMES A 710 1000 74 
 
        Le Grau du Roi, le 
 
Madame, Monsieur, 
 
 Veuillez trouver ci-joint la liste de nos appartements meublés situés sur la rive droite 
du centre ville, (quartier résidentiel, sur et à proximités de la plage), et sur la rive gauche du 
centre ville (sur le front de mer). 
Les locations se font pour une semaine minimum en moyenne et haute saison, du samedi au 
samedi. (ou à partir de 2 jours en basse et hors-saison). 
 
Si vous désirez réserver un appartement, nous vous invitons à nous contacter par e-mail ou 
par téléphone pour vous assurer de la disponibilité. Nous confirmerons votre réservation à la 
réception du coupon ci-dessous et d’un chèque d’arrhes correspondant à 25% du montant 
de la location (arrondi à la dizaine d’euros supérieure). 
 
Le solde de la location vous sera demandé à votre arrivée, ainsi qu’un chèque de caution de 
cinq cents euros, non encaissé, qui vous sera rendu à la fin de votre séjour (après un état 
des lieux fait en votre présence) si aucune dégradation n’est constatée. Dans le cas 
contraire, une évaluation d’après facture sera faite, et  sera soustraite à votre caution. Aussi, 
nous vous demandons de ne pas remplacer les assiettes, verres ou couverts afin d’éviter de 
les dépareiller. 
Veuillez demander une attestation « Responsabilité Civile » pour la période louée à votre 
assureur. (cela est gratuit)  
La taxe de séjour n’est pas incluse et sera payée à l’arrivée. 
Nos vous souhaitons une bonne réception de notre courrier, et sommes à votre disposition 
pour vous donner tous renseignements complémentaires. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

Claude et Geneviève Boissier – Larée 
 

DOCUMENT A RENVOYER AU MOMENT DE LA RESERVATION 
(joindre à ce document le chèque d’acompte  de 25% du montant de la location) 

 
Nom     Prénom 
Adresse     Email : 
 
Téléphone                                         Portable                                  
 
Appartement réservé :  Nombre d’adultes :   Nombre d’enfants :  
 
Animaux de compagnie : 
 
Date   d’arrivée :   Date de départ :                   


