Bienvenue!
Nous espérons que vous allez passer un excellent séjour à Bruxelles et
sommes ravis de vous accueillir dans notre logement.
Voici quelques informations ou consignes utiles à connaître.
SITUATION
Vous êtes près de la place ……... De là, vous trouverez
………………………………………………………..Taxi (02/427.77.77).
Sur le coin de la rue … et de la place ….vous trouverez un petit
supermarché express ……………………………………………
Sur la place …, il y a également un lavoir automatique, une librairie, une
pharmacie.
Vous trouverez également à moins de 2kms, ………….. ;. Endroit très animé
et offrant de nombreux restaurants, cafés, magasins, banques,…
POUBELLES
Depuis le 1er janvier 2010, la région bruxelloise impose le tri sélectif.
Sac blanc : déchets ménagers – Sac jaune : papiers/cartons – Sac
bleu : emballages plastiques recyclables : bouteilles et flacons. Concernant

les bouteilles en verre vous devez les déposer dans les bulles à verre qui se
trouvent ….
Merci de sortir vos poubelles le …...
Si vous ne respectez pas les consignes, nous vous demanderons 5 EUR
par poubelle non triée.
Merci d’avance pour votre vigilance.
CLEF / GARANTIE
Vous êtes responsable de la clef de l’entrée que nous vous remettons. Un
montant de ….. EUR (entre autre pour la clef) vous est d’ailleurs demandé
à titre de garantie, lors de la remise de cette clé.
Si vous la perdez, nous serons contraints de changer le système de
serrure ainsi que l’ensemble de nos clefs.
Merci également de ne pas prêter ou remettre vos clefs à d’autres
personnes que nous-mêmes.
!!!Vous devez toujours veiller à fermer la porte d’entrée à clef !!!
CHARGES
Les charges de gaz, d’eau, d’électricité et de chauffage sont comprises
dans le loyer sauf en cas de consommations ‘’excessives’’ (soyez
particulièrement vigilant avec l’eau) nous vous demanderons un
supplément.

Les radiateurs sont munis de vannes thermostatiques !!!! Pensez à
éteindre le chauffage, les luminaires et les appareils électriques
avant de quitter la maison.
Pour nous et pour la planète, merci d’avance !!!
CIGARETTE
Fumer n’est pas autorisé, ni dans la chambre ni ailleurs dans la maison.
DISCRETION
Etant donné le nombre de personnes vivant sous le même toit efforçonsnous d’être discrets et respectueux de la tranquillité de chacun, en
particulier le soir, notamment dans les escaliers.
INTERNET
Pour la connection internet, vous pouvez brancher votre ordinateur aux
câbles prévus à cet effet ou via le réseau WIFI.
NETTOYAGE
Vous recevez un logement propre à votre arrivée. Nous demandons qu’il
soit dans le même état lors de votre départ.
REPARATIONS ET ENTRETIEN
Le preneur occupera le bien en bon père de famille et veillera à maintenir
les lieux loués en bon état de propreté.
Le preneur s’engage à signaler immédiatement au bailleur tout accident
ou dégât constaté dans les lieux loués ou l’immeuble dont la réparation
pourrait incomber au bailleur. A défaut, le preneur engage sa
responsabilité.
Le preneur devra tolérer les travaux de grosses réparations mis à charge
du bailleur, même si ces travaux durent plus de quarante jours.
TIERS
Si vous souhaitez recevoir un ami, une amie ou de la famille pour le weekend, merci de solliciter notre accord préalable. Pour des raisons
d’assurance, il est important que nous soyons avertis.
Prix : … EUR/nuit/pers.

Bon séjour !
Nous sommes à votre disposition pour toutes les questions que vous
pourriez avoir.
Vous pouvez joindre l’équipe de Brussels Destination durant les heures de
bureau (du lundi ou vendredi de 8h30 à 17h) :
info@brusselsdestination.be ou +32/2/646 26 24
Les numéros de téléphone où vous pouvez nous atteindre en cas
d’urgence sont :

Pensez à nous donner un numéro de téléphone où nous pouvons vous
joindre.

