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Références de l&rsquo;appartement 604
Location saisonnière d'appartements meublés à Casablanca Que vous voyagiez seul (e), entre amis (es) ou en famille,
nous mettons à votre disposition des appartements meublés qui répondent à vos besoins. Vous trouverez ici à location
appartement pas cher, pour une courte durée ou une longue durée, un appartement plus confortable que l'hôtel.
Présentation de l'appartement en 3DVous pouvez louer pour une nuit, une semaine, un mois ou plus nos studios et
appartements confortablement meublés et entièrement équipés pour que votre séjour commence tout de suite à
Casablanca.
Salon spacieux eclairéLouer en meublé à Casablanca un appartement équipé ou un appart hôtel répond
aux attentes des locataires, qui souhaitent s'installer à Casablanca en location temporaire. Cela leur évite de faire des
investissements inutiles pour des achats en mobilier&hellip; alors qu&rsquo;ils doivent quitter leurs appartements après
quelques jours. Equipement en matériel audio-visuel moderneCes offres de locations saisonnières à Casablanca sont
parfaitement adaptées pour des touristes en vacances à Casablanca ou en déplacement professionnel (tourisme
d'affaires) souhaitant avoir un pied à terre qui soit une alternative à l'hôtel.Balcon-terrasse avec vue sur CasablancaUne
location de vacances à Casablanca permet entre autre de pouvoir cuisiner dans son appartement, de recevoir des amis et
même d&rsquo;organiser des petites réunions de travail. Les avantagesNe pas se sentir dans le cloisonnement
d&rsquo;un hôtel. Pouvoir recevoir et préparer des dîners ou des cocktails.Se sentir comme chez soi, sortir et rentrer
quand on le souhaite seul ou accompagné.Permet aux sociétés qui reçoivent des stagiaires ou des travailleurs
temporaires de maîtriser les coûts.La facturation en monnaie du pays du client, payable par PayPal, par virement ou par
tout autre mode de paiement comme le souhaite le client. Une facture sans surprise. Un grand lit, une commode et
penderie avec étagèresAutresDans la kitchenette, vous trouverez les outils nécessaires pour préparer une restauration
rapide ou copieuse. Une femme de ménage qui passe pour le nettoyage une fois par jour. Un service de repassage et
une cuisinière à domicile sont disponibles en option. Cuisine équipée et comptoire profitable Serviettes, draps, linge de
maison sont fournis. Idéal pour un séjour à deux ou plus à Casablanca. Accès Internet ADSL compris. TV plusieurs chaînes
européennes et arabes, lecteur DVD, micro-ondes, grille-pain, réfrigérateur, cuisinière&hellip;. Situation de
l&rsquo;appartement au centre ville à proximité de nombreux magasins de commerce de tous genres. Dans le quartier,
vous trouverez des restaurants et des boutiques d'alimentation ouverts jusqu&rsquo;à 23 heures.La corniche avec ses
restaurants et ses boîtes de nuit est à 12 minutes en voiture. Les studios sont équipés pour que votre séjour commence
tout de suite. Vous serez accueilli pour vous montrer les facilités et le quartier. Louer à la semaine ou au mois un
hébergement touristique à Casablanca vous permet de visiter Casablanca pour les vacances ou bien d'y travailler sans
vous soucier des problèmes de logement. TarifContactez nous Dépôt de garantie : 200 Euros Le dépôt de garantie est
restitué après le départ du locataire. A Noter: La location meublée saisonnière comprend si vous le souhaitez une
femme de ménage qui fait le nettoyage: Une liste des arrangements est à votre disposition sur notre site web pour tous
vos besoins de séjour. Nous pouvons à votre demande nous occuper pour vous de certains services. Prière nous
consulter pour vos besoins spécifiques. Conditions de location : Seuls les animaux domestiques sont acceptés. La
réservation se fait par confirmation de commande par émail et par versement du prix de la location. Pour les longues
durées, nous contacter si vous souhaitez payer par tranches ; mais les paiements se font toujours d&rsquo;avance. En
cas d'annulation du fait du locataire avant 30 jours, les arrhes sont restituées complètement moins 10% de frais de
gestion ; à plus de 15 jours 30% sont remboursés ; à moins de 15 jours les paiements ne sont pas remboursés. Les
réservations ne sont prises en considérations qu&rsquo;une fois accompagnées du règlement intégral. Un état des
lieux et un inventaire détaillés sont à la disposition du locataire. Nous vérifions à la sortie du locataire que tout est dans le
même état qu'à l'entrée.Les locaux doivent être rendus au départ aussi propre qu'ils étaient à l'arrivée.En cas de
dégradation des lieux, des meubles, de casse ou de perte d'objets mis à la disposition des locataires, nous serons en
droit de retenir sur le dépôt de garantie le montant des réparations ou du remplacement. Dans le cas où le montant des
dégâts serait supérieur au dépôt de garantie, le locataire s'engage à les rembourser à Location Casablanca. Nous
dégageons toute responsabilité en cas de dégradation, de perte ou de vol de vos biens dans nos appartements. Nous
vous conseillons de prendre toutes vos précautions pour mettre en lieux sûrs vos biens précieux.
TarifContactez nous

http://www.locationappartementpascher.com
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