Halkidiki Greece

CENTRE DE SERVICES PERSONNALISÉS AUX CLIENTS

Real Estate Agency

Catégorie du client: LOCATAIRE
Services offerts: RECHERCHE DE LOCATAIRES DE VACANCES DE COURT SÉJOUR

Halkidiki Grece sarl effectue une mission d’intermediation consistant en l’activité suivante en faveur du
proprietaire du bien immobilier:

RECHERCHE DE LOCATAIRES DE VACANCES DE COURT
SEJOUR POUR TOUTE LA DUREE DE LA HAUTE SAISON
Chers clients!
Ce service est destiné aux propriétaires de biens immobiliers situés sur le littoral de Halkidiki.
Vous pouvez louer tout le bien immobilier ou une partie de celui-ci.
Pour profiter de ce service,
• vous devez détenir des documents attestant vos droits sur le bien immobilier et être en mesure de
les présenter sur demande ;
• le bien immobilier doit avoir été mis en exploitation et revêtir le statut d’un lieu d’hébergement ;
• il doit être situé à proximité de la mer ;
• l’infrastructure du bien immobilier (eau potable, eaux usées, installation électrique et appareils
électriques) doit fonctionner normalement et en toute sécurité pour les clients ;
• l’état du bien immobilier, le bâtiment au sein duquel celui-ci est situé et l’environnement doivent
être bien entretenus ;
• l’ameublement disponible doit offrir un confort normal et répondre aux normes sanitaires et
d’hygiène d’habitation ;
• le propriétaire doit être d’accord en ce qui concerne la fixation de prix dynamiques, flexibles et
compétitifs pour toute la durée de la haute saison, de mai à octobre y compris ;
• être d’accord en ce qui concerne l’utilisation du système de réservation sur notre site Internet ;
• être d’accord en ce qui concerne la méthode de paiement ;
• être d’accord en ce qui concerne la conclusion du contrat ;
• demander le service en remplissant le formulaire de publication de l’offre ;
• envoyer l’offre à notre Centre de services aux clients suivant les modalités indiquées.
Le travail sur votre offre commencera après sa validation par la direction, qui est effectuée dans un délai
de 24 heures à compter de la confirmation de sa réception au centre. Vous en serez informés sur le courriel
indiqué par vous. La notification comportera des informations supplémentaires.
Nous établissons des relations avec nos clients de façon à garantir les droits et les obligations des deux
parties.
Veuillez lire attentivement notre contrat d’intermédiation et la rubrique « Foire aux questions ».
Contacts: phone: +30 699 360 1216, e-mail: office@halkidiki.gr.com, web: www.halkidiki.gr.com

