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ETAT DESCRIPTIF ET CONDITIONS DE LOCATION 
(conforme à l�annexe III de l�arrête du 8 janvier 1993) 

 

I � RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 
Adresse du meublé 3, rue des Juifs � 68150 Ribeauvillé � France  
Catégorie de classement  2 étoiles 
Arrêté préfectoral n° En cours 
Nom et adresse du loueur 
ou de son mandataire 

Marie-Claude ou Didier de Sacy 
3, rue des Juifs � 68150 Ribeauvillé � France  

Téléphone 03 89 73 79 51 � 06 03 58 28 26  
Courriel ddesacy@wanadoo.fr 
 
 

II � PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU MEUBLE 

 
Nombre maximal de personnes susceptibles d�être logées 

(les enfants de moins de cinq ans ne sont pas pris en 
compte) 

5 (cinq) 

S�agit-il d�une construction neuve, récente ou ancienne ? Meublé refait à neuf dans cour ancienne (16
ème siècle) 

S�agit-il d�une villa ? Non 
S�agit-il d�une villa avec jardin ? Non 
S�agit-il d�un studio ? Non 
S�agit-il d�un appartement ? Duplex - 3 pièces 
S�agit-il d�un studio ou d�un appartement  situé dans un 

immeuble comportant plusieurs logements ? 
Oui 

Dans ce cas, combien ? 5 (cinq) 
S�agit-il de pièces situées dans un appartement ? Non 
S�agit-il de pièces situées dans une villa ? Non 
S�agit-il d�un appartement ou d�une villa occupé par le 

propriétaire ? 
Propriétaire habitant dans la cour 

S�agit-il d�un appartement ou d�une villa occupé par 

d�autres locataires ? 
Autres locataires dans la cour 

A quel étage le meublé est-il situé ? Rez-de-chaussée et 1
er étage 

Le meublé est-il accessible par ascenseur ? Non 
Le meublé est-il accessible aux personnes handicapées à 

mobilité réduite ? 
Non 

Dispose-t-il du chauffage central ? Oui, radiateurs rayonnants 
Dispose-t-il de la climatisation ? Non 
Superficie totale du meublé 42 m2  
Nombre de pièces d�habitation 3 (trois) 
Nombre de salles d�eau 1 (une) 
La cuisine est-elle séparée ou s�agit-il d�un coin cuisine 

dans la pièce principale ? 
Cuisine dite américaine 

Y a-t-il une entrée ? Non 
Le locataire a-t-il la jouissance d�un jardin ? Non 
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Le locataire a-t-il la jouissance d�un jardin privatif ? Non 
Le locataire a-t-il la jouissance d�un parc ? Non 
Le locataire a-t-il la jouissance d�un parc privatif ? Non 
Le locataire a-t-il la jouissance d�une cour ? Non 
Le locataire a-t-il la jouissance d�une cour privative ? Non 
Le locataire a-t-il la jouissance d�un garage ? Non 
Le locataire a-t-il la jouissance d�un garage privatif ? Non 
Le meublé dispose-t-il d�une terrasse ?  Non 
Le meublé dispose-t-il d�une terrasse avec vue ? Non 
Si oui, quelle est sa superficie ? Non 
Le meublé dispose-t-il d�une loggia ? Non 
Le meublé dispose-t-il d�une loggia avec vue ? Non  
Si oui, qu�elle est sa superficie ? Non 
Le meublé dispose-t-il d�un balcon ?  Non 
Le meublé dispose-t-il d�un balcon avec vue ? Non 
Si oui, qu�elle est sa superficie ? Non 
Le meublé dispose-t-il d�un emplacement de voiture à 

proximité ? 
Oui, dans la cour, devant le meublé 

Le meublé dispose-t-il d�un emplacement privatif de 

voiture à proximité ? 
Oui, dans la cour, devant le meublé 

 
 
 

III � SITUATION DU MEUBLE DANS LA LOCALITE 

 
Le meublé est-il isolé ? Duplex indépendant dans la cour 
Le meublé est-il situé dans un hameau ? Non 
Le meublé est-il situé dans un village ? Non 
Le meublé est-il situé dans une ville ? Ville de plus de 5.000 habitants 
Distance des principaux centres d�intérêt touristique : pistes de ski  Une cinquantaine de km 
Distance des principaux centres d�intérêt touristique : mer Sans objet 
Distance des principaux centres d�intérêt touristique : lac Lacs des Vosges : le plus proche à 50 km ; 

Gérardmer = 70 km 
Distance des principaux centres d�intérêt touristique : plage la plus 
proche  

Plages du Rhin = 20 km 
2 piscines à 2km (couverte et non-couverte) 

Distance des principaux centres d�intérêt touristique : forêt la plus 

proche  
A la sortie de la ville = moins d�1 kilomètre. 

Distance des principaux centres d�intérêt touristique : rivière la plus 

proche  
Strenbach : en ville  
Nombreux  cours d�eau à proximité (plaine 

et montagne)  
Rhin = 20 km  

Distance des principaux centres d�intérêt touristique : port de 
plaisance le plus proche  

Colmar : 15 km 

Distance des principaux centres d�intérêt touristique : centre-ville  Meublé situé au c�ur du centre-ville 
Autres centres d�intérêt  Meublé situé au centre de l�Alsace (moins de 

60 km de Strasbourg et de Mulhouse) ; 
piscines, tennis, golf, sentiers de randonnées, 

espace culturel, casino, cinéma� 
Distance des principaux services : gares S.N.C.F.  Ribeauvillé = 5 Km 

Sélestat = 15 km 
Colmar = 15 km 

Distance des principaux services : gares des cars  Ribeauvillé = 700 m (entrée de la vieille 

ville) 
Colmar = 15 km 

Distance des principaux services : aéroports Mulhouse-Bâle = 70 km 
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Strasbourg-Entzheim = 60 km 
Distance des principaux services : médecins et services médicaux 500 mètres 
Distance des principaux services : hôpitaux  Sélestat = 15 km 

Colmar = 15 km 
Distance des principaux services : centre commercial ou supermarché 

le plus proche  
Ribeauvillé : 200 m (Coop), 2 km (Leclerc) 
Colmar : 15 km, Sélestat : 15 km. 

Distance des principaux services : restaurants  Nombreux restaurants à proximité immédiate 
Distance des principaux services : laverie automatique 700 mètres 
Distance des principaux services : épicerie, commerces d�alimentation 100 mètres 
Autres services Médecins spécialistes, sous-préfecture, 

Police municipale, Gendarmerie, taxis, 
ambulance, vétérinaire� = moins de 1 km 

Eventuels inconvénients de voisinage : bruits Aucun 
Eventuels inconvénients de voisinage : Odeurs Aucune 
 
 
 

IV � DESCRIPTION  DU MEUBLE 

 
Etat d�entretien général ? Refait totalement à neuf en 2006 
  
1 - Agencement des pièces : pièce de séjour :  

 Surface 20 m2 au rez-de-chaussée   
 Nombre de fenêtres 3 (trois) 
 Nombre de lits à une place, dimensions 1 canapé extensible 
 Mobilier Table, sièges canapé, table basse, fauteuil 
 Exposition, vue Est � vue sur cour privée historique, 

bâtiments du 16
ème  

 Indépendante ou non  Oui � entrée dans la pièce de séjour 
  

Agencement des  2 - Agencement des pièces : chambre n° 1 :  
 Surface 9 m2 
 Nombre de fenêtres 1 (une) 
 Nombre de lits, dimensions 1 lit à 2 (deux) places ; 1,90 m x 1,40 m 
 Mobilier Commode, patères, chevets, chaise 
 Exposition, vue Est � vue sur cour privée historique, 

bâtiments du 16
ème 

 Indépendante ou non  Arrivée de l�escalier intérieur 
  

Agencement des  3 - Agencement des pièces : chambre n° 2 :  
 Surface 9 m2 
 Nombre de fenêtres 1 (une) 
 Nombre de lits à une place, dimensions 2 lits (possibilité d�un 3

ème ) ; 1,90  x 0.90 m 
 Mobilier Chevets, armoire penderie, tiroir-lit 

d�appoint 
 Exposition, vue Est � vue sur cour privée historique, 

bâtiments du 16
ème 

 Indépendante ou non  Dépend de la chambre 1 
  
4 - Agencement de la cuisine :  

 Y a-t-il une ventilation ? Oui 
 Y a-t-il une hotte aspirante ? Oui 
 Y a-t-il une table de cuisson, nombre de feux ? Table 2 feux 
 Alimentation de la table de cuisson : gaz de ville, électricité, Table électrique 
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bouteille gaz, mixte ? 
 Y a-t-il un four ? Oui 
 Y a-t-il un four à micro ondes ? Oui 
 Y a-t-il une rôtissoire ? Non 
 Y a-t-il un évier avec eau froide ? Oui 
 Y a-t-il un évier avec eau chaude ? Oui 
 Y a-t-il un réfrigérateur, contenance ?  124 l. 
 Y a-t-il un réfrigérateur doté d�un compartiment 

conservation ? 
Oui 

 Y a-t-il une batterie de cuisine complète ? Oui 
 Y a-t-il un autocuiseur ? Oui 
 Nombre de couverts complets non dépareillés  12 
 Appareillage électroménager  Mixer, cafetière, grille-pain 
 Y a-t-il une machine à laver la vaisselle ? Oui 

  
5 - Equipements sanitaires :   

 La salle d�eau est-elle indépendante ? Oui 
 Nombre de lavabos avec robinets mélangeurs  0 
 Nombre de lavabos avec robinets mitigeurs  1 
 Y a-t-il un bac à douche ? Oui 

5 - Equipements sanitaires (suite) :  
 Y a-t-il une baignoire ? Non 
 Nombre de W.C.  1 (un) 
 W. C. indépendant de la salle d�eau ? Oui 

  
6 - Equipements divers :  

 Y a-t-il un téléphone, numéro ? Non 
 Y a-t-il une ou des prises de télévision ? 1 prise dans la pièce de séjour 
 Y a-t-il un récepteur de télévision en couleurs installé ? Oui 
 Y a-t-il un récepteur portable de télévision en couleurs 

installé ? 
Non 

 Y a-t-il un magnétoscope ? Non 
 Y a-t-il une chaîne hi-fi ? Mini chaîne 
 Y a-t-il un lave-linge (particulier ou commun) ? Non 
 Y a-t-il un sèche linge (particulier ou commun) ? Non 
 Y a-t-il un tendoir à linge ? Oui 
 Y a-t-il fer et planche à repasser, molleton ? Oui 
 Y a-t-il un sèche cheveux électrique ? Oui 
 Y a-t-il un aspirateur ? Oui 
 Y a-t-il des équipement de loisirs attachés au meublé ? Jeux de société sur demande 
 Y a-t-il une documentation pratique et touristique mise à 

disposition du locataire ? 
Oui 

 Les animaux domestiques sont-ils acceptés ? Oui 
 Y a-t-il un service quotidien de blanchisserie ? Non 
 Y a-t-il un service quotidien de ménage ? Sur demande 
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Prix (commissions éventuelles comprises)  
 2 personnes 3 personnes 4 personnes 

2 jours 
vendredi 18 h / dimanche 16 h 

 
2 x 50  (100) 

 
2 x 55 (110) 

 
2 x 60 (120) 

5 jours 
dimanche 20 h / vendredi 14 h 

 
5 x 45 (225) 

 
5 x 50 (250) 

 
5 x 55 (275) 

Semaine 
samedi 18 h / samedi 14 h 

 
7 x 45 (315) 

 
7 x 50 (350) 

 
7 x  55 (385) 

quinzaine 
samedi 18 h / samedi 12 h 

 
14 x 40 (560) 

 
14 x 45 (580) 

 
14 x 50 (600) 

Nous consulter pour une cinquième personne.  
Taxe de séjour à acquitter sur place par jour et par personne  
(éventuellement) ? 

Incluses dans le prix 

Charges (eau, gaz, électricité, chauffage) comprises ? Oui 
Charges (eau, gaz, électricité, chauffage) non comprises ? Non 
Ménage en fin de séjour compris ? Oui 
Ménage en fin de séjour non compris (prix) ? Non 
Ménage quotidien compris ? Non 
Ménage quotidien non compris (prix) ? Oui 
Autres suppléments ou services payants (nature et prix) ? Linge de maison (draps, serviettes de 

toilette�) � 5 � par personne 
Montant de l�acompte  50 % du montant de la location 
Acompte payables le  A la réservation 
Remboursables aux conditions suivantes :  
 

En cas d�annulation, possible jusqu�à 10 

jours avant la date de location 
Solde payable à la remise des clés  Oui 
Caution (éventuellement) : Chèque à la remise des clés de 200 � 
Caution remboursable aux conditions suivantes (deux mois maximum 
après le départ du locataire) : 

Etat des lieux en fin de séjour donnant lieu à 

restitution du chèque de caution si aucune 

dégradation n�a été constatée. 
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