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ETAT DESCRIPTIF ET CONDITIONS DE LOCATION 
 
 

I – Renseignements Propriétaire : 

 

Nom et Prénom du propriétaire :……………………………………………………… 

Adresse personnelle………………………………………………………………………….. 

Téléphone :…………………………………………………………………………………….. 

Catégorie de classement demandé    □1*   □ 2*  □3*  □4*  □5* (se référer à la grille de 

classement) 

 

 

II – Principales caractéristiques du meublé :  

 

Adresse :………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Nombre maximal de personnes susceptible d’être logées: …………………………………… 

S’agit-il :  

□d’une maison □indépendante □Jumelée □avec jardin 

□d’un studio    □d’un appartement…………………………... 

 

Le locataire à la jouissance : 

□d’un jardin privatif   □d’un parc privatif   □d’une cour privative 

□d’un garage fermé privatif   □d’un emplacement pour voiture privatif   □d’un emplacement à 

proximité  

□d’une terrasse d’une superficie de…………….□d’une loggia  d’une superficie 

de……………..□d’un balcon d’une superficie de………………  

A quel étage le meublé est-il situé :…………Ascenseur : □oui  □non 

Le meublé est-il accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite   □Oui □Non  

Dispose-t-il : □du chauffage central  □de la climatisation  □d’un système de rafraîchissement d’air 

(hors ventilateur) 

 

Superficie totale du meublé (hors terrasse et loggia) :……………………… 

Nombre de pièces d’habitation……………Nombre de salle d’eau…………….. 

 

□Cuisine séparée □coin cuisine dans la pièce principale  

 

Superficie séjour……………………… 

Superficie cuisine…………………….. 
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III – Situation de meublé : 

 

Distance des principaux centres d’intérêt touristique et principaux services  (en km) :  

Plage la plus proche ……………………centre-ville ………………………………. 

Commerces …………………………………….  

 

 

IV- Description du meublé :  

 

1. Aménagement des chambres : (minimum 7m² et une ouverture sur extérieur) 

 

 

 Superficie (m²) Lits 1 place Lits 2 places 

 Nombre Dimensions Nombre Dimensions 

Chambre 1      

Chambre 2      

Chambre 3      

Chambre 4      

Chambre 5      

Chambre 6      

Chambre 7      

 

 

Tables de chevets        □oui   □non 

Equipés lampes           □oui   □non 
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2.  Aménagement des sanitaires  

 

 Superficie 

(m²) 

Douche 

 

Baignoire 

 

 

 

Salle d’eau 1 

   

  Rideau 

  Pare-douche 

  Rideau 

  Pare-douche 

  Equipée douche 

 

 

Salle d’eau 2 

   

  Rideau 

  Pare-douche 

  Rideau 

  Pare-douche 

  Equipée douche 

 

 

Salle d’eau 3 

   

  Rideau 

  Pare-douche 

  Rideau 

  Pare-douche 

  Equipée douche 

 

 

Salle d’eau 4 

   

  Rideau 

  Pare-douche 

  Rideau 

  Pare-douche 

  Equipée douche 

 

Nombre de WC intérieur au logement :……….. 

□ Sèche-cheveux électrique   

 

3 Aménagement de la cuisine : 

Table de cuisson :  

Nombre de feux :……………..Type (gaz, vitro,….)…………………………………….. 

 

□ Four □Mini-four  □ Four à micro-ondes □ Four à micro-ondes combiné 

□Ventilation □ Hotte aspirante □ Autocuiseur ou cuit vapeur ou fait tout  □Cafetière

   □ Bouilloire □ Grille-Pain   □ Poubelle fermée (obligatoire) 

□Lave-vaisselle  □Réfrigérateur avec conservateur   □Réfrigérateur avec congélateur 

  

4 Equipement divers  de l’appartement: 

 □Téléphone □ Internet   □Télévision    □TV écran plat 

□ Satellite ou via internet   □Chaine hi-fi  □ Lecteur DVD  

□ Lave-linge □ Sèche-linge électrique  □ Etendoir  

□ Ustensiles de ménage obligatoires (seau, balai à brosse, serpillère, aspirateur, fer et table à 

repasser) 

Service de ménage sur demande: □oui  □non 

Draps inclus : □oui  □non Sur demande : □oui  □non 

Serviettes de Toilette  inclus : □oui  □non  Sur demande : □oui  □non 
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5 Equipement de loisirs, de détente ou de sport rattaché au meublé: 

□ Piscine □ Tennis □ Boulodrome □ SPA □ Hammam □ Jacuzzi 

Autre :……………………………………………………. 

 

Documentation pratique mise à disposition du locataire : □oui  □non 

Documentation touristique mise à disposition du locataire □oui  □non 

 

 

6 Développement durable: 

Mesure de réduction de consommation d’énergie : 

 Double vitrage  Ampoules basse consommation   Electroménager classe A 

Autres : …………………………………………………………………………………….. 

 

Mesure de réduction de consommation d’eau : 

 Chasse d’eau à double flux   Robinets à économiseur d’eau   

 

Autres :……………………………………………………………………………………… 

 

Tri sélectif : 

 Intérieur au logement   A proximité  

Document ou affichage informatif sur les règles de tri et localisation des points de collecte. 

□oui  □non 

 
 


