SITGES PARADISE
ASESORÍA INMOBILIARIA DESDE 1958
E-mail: info@sitgesparadise.com Tlfno: (+34) 667 46 75 42

INFORMATION POUR LES LOCATAIRES

Bonjour mon nom est BART, et je gère plus de trente appartements et maisons à Sitges. Mon bureau juridique et agence immobilière sont en
activités de père en fils depuis sa création en 1958 (ASSESORIA CASANOVA).
Avant tout, je vous félicite pour avoir choisi Sitges comme destination de vacances et j'espère que votre séjour sera agréable et mémorable et
je ferai tout mon possible pour vous aider.
Tous mes appartements ou maisons sont entretenus, décorés et équipé du nécessaire sentir bien et si vous avez besoin de quoi que ce soit,
n'hésitez pas à demander.
Comme je travail depuis mon ordinateur avec plusieurs collaborateurs de différents pays, je n'aurai pas problème pour communiquer avec
vous dans la langue de votre choix.
Pour vous rendre a Sitges, si vous arrivez en voiture à Barcelone, il vous faut traverser la ville par les « rondas »(périphérique) et suivre la
direction Sitges. En revanche si vous venez en avion, depuis l’aéroport il y a plusieurs options, en train en faisant un changement à la station
du Prat de Llobregat ou en bus , il y a une ligne qui relie directement l’aéroport à Sitges.
Un jour avant votre arrivée, prévenez nous pour éviter les oublis et le jour même, contactez nous aussi depuis Barcelone ou ¾ d’heure avant
votre arrivée a Sitges pour définir exactement votre heure d’a rrivée. J’ai de nombreux appartements et pour éviter les retards et problèmes
d’horaires je vous demande de m’aider un peu à gérer les arrivées.
En cas d'urgence le plus simple est que vous vous rendiez a mon bureau de la rue San Pedro numéro 16, dans le centre de Sitges.
Quand vous arrivez à l'appartement je serai la personnellement pour vous expliquer les caractéristiques et vous donner les informations sur
Sitges qui vous aideront à passer des vacances agréables.
Nous vous remercions de faire confiance à mon équipe et moi.
WEB : www.sitgesparadise.com
Pour confirmer la réservation vous devez faire un virement bancaire de 25% du montant total de la location sur notre compte
(maximum 1 semaine).
Banque BBVA, Sitges-08870-Barcelone
Titulaire: Bartolome Caldentey & Meta Central de Compras, s.l.
IBAN: ES33 .0182.3397.20.0201627947
SWIFT-BBVA .ES.MM.XXX

