
PARK 1c - 1er étage 

LISTE DE PRIX 2022



                                                                                            


Périodes de location: 

L’appartement 1c se loue à la semaine ou plus 

du mois d’avril à fin septembre

arrivée: le samedi à partir de 12h00

départ:  le samedi à 10h00


sur demande: les mois d’octobre, novembre et décembre 

Frais et services annexes: 

- énergies: comprises dans le prix


- garantie: 200,-€


- pour l’intervention d’une équipe de nettoyage: 80,-€


- draps et essuies : à discuter


- 1 place de garage est comprise; 2ème place de garage: à discuter


Paiement : 

- acompte: à payer à la signature du contrat ( 30%)


- solde total : à payer 1 mois avant l’entrée (solde location+garantie)

-   remboursement de la garantie ou du solde de la garantie:

    au plus tard un mois après le départ.


Informations: 

- en direct du propriétaire: 


- propriétaire: Wim Sanders


- gsm: 0472/ 26.88.24


- email: wim@notarisgeraldinecops.be


mailto:wim@notarisgeraldinecops.be


PARK 1c - 1er étage 

LISTE DE PRIX 2022

Avril 2022 
- 1ère semaine vacances de Pâques - du 2 au 10/4——- —————  850,-€  

- 2ème semaine vacances de Pâques - du 10 au 17/4——  ——   —   850,-€  

- 1 semaine du 17 au 23/4   ——————————————————- 550,-€  

- 1 semaine du 23/4 au 30/4 ——————————————————-550,-€  

Mai 2022 
- du 30/4 au 7/5———————————————————————  550,-€  

- du 7/5 au  14/5 ——————————————————————    550,-€             


- du 14/5 au 21/5 ——- ———- ———————— ———————— 550,-€ 


- du 21 au 29/5 ( ascension )—————————————————— 850,-€ 


- du 29/5 au 6/6 ( pentecôte)—————————————————— 750,-€ 


Juin 2022 
- du 6 au 11/6———————————————————————-   400,-€  

- du 11 au 18/6———————————————————————  550,-€   

- du 19 au 24/6———————————————————————  400,-€  

- du 24/6 au 2/7——————————————————————-   600,-€ 

Juillet 2022 
- du 2 au 9/7 vacances d’été—————————————————- 1050,-€ 

- du 9 au 16/7 vacances d’été————————————————— 1050,-€ 

- du 16 au 23/7 vacances d’été (21 juillet)———————————     1100,-€ 

- du 23 au 30/7 vacances d’été————————————————-  1050,-€ 

Août 2022 
- du 30/7 au 6/8 vacances d’été————————————————  1050,-€ 

- du 6 au 13/8 vacances d’été—————————————————  1050,-€ 

- du 13 au 20/8 vacances d’été (15 août)————————————- 1100,-€ 

- du 20 au 27/8 vacances d’été ————————————————  1050,-€ 

Septembre 2022 
- du 27/8 au 3/9———————————————————————650,-€ 

- du 3 au 10/9————————————————————————550,-€ 

- du 10 au 17/9———————————————————————-550,-€ 

- du 17 au 24/9———————————————————————-550,-€ 

- du 24/9 au 1/10——————————————————————-550,-€ 

Remarques :  
Les prix indiqués sont valable pour une semaine 

Pour 2 semaines, réduction de 250,-€ sur le prix total (juillet et août)

Pour 3 semaines, réduction de 500,-€ sur le prix total (juillet et août)

Pour 4 semaines, réduction de 750,-€ sur le prix total (juillet et août)



