
 

CONTRAT - NETTOYAGE DE 
FIN DE SEJOUR  

La conciergerie Aleakeys demande à ses voyageurs d’effectuer eux-même leur nettoyage 
de fin de séjour. Pour que les vacances de chacun se déroulent le mieux possible, merci 
de suivre les différents points du contrat de nettoyage à aborder avant le check-out. Lors 
de votre remise de clés en agence, vous devrez signer les «Conditions et acceptation du 
contrat de nettoyage de fin de séjour par le voyageur ». 

POINTS DE CONTROLE NETTOYAGE FIN DE SEJOUR 

ENTREE 

DESIGNATION

Faire la poussière et nettoyer saleté

Nettoyer miroir

Nettoyer mobilier

Passer l’aspirateur

Passer la serpillière



CUISINE 

DESIGNATION

Vider le lave-vaisselle et nettoyer en cas de salissures. Nettoyer 
filtre

Essuyer et remettre la vaisselle en place 

Vider entièrement le réfrigérateur

Nettoyer le réfrigérateur (intérieur et extérieur)

Nettoyer le four

Nettoyer le micro-ondes

Nettoyer le plan de travail et crédence

Nettoyer l’évier

Vider la bouilloire et la nettoyer

Essuyer le robinet cuisine (pas de traces de calcaire ou autres )

Nettoyer plaque de cuisson 

Vider et nettoyer cafetière ou machine à café

Nettoyer le grille pain

Jeter la poubelle et nettoyer

Nettoyer la faïence en cas de projections

Attention aux miettes dans les placards et les tiroirs (nettoyer en 
cas de salissures )

Passer l’aspirateur

Passer la serpillere

Nettoyer l’évier et son évacuation

Nettoyer saletés sur la table à manger et les chaises

Nettoyer les portes de placard (nettoyer en cas de salissures)

Nettoyer égouttoir vaisselles

Nettoyer hotte aspirante

Nettoyer le lave linge

Nettoyer baie vitrée ou fenêtre ( pas de traces de doigts ou 
autres )

Aérer pièce



SALLE DE BAIN 

WC 

DESIGNATION

Nettoyer le siphon de douche

Nettoyer et essuyer la paroi de douche 

Essuyer les robinets (pas de traces de calcaire ou autres )

Nettoyer la baignoire (pas de traces de calcaire ou autres )

Nettoyer l’évacuation de la baignoire 

Attention traces sur le miroir

Nettoyer toilettes

Vider la poubelle

Nettoyer la poubelle

Nettoyer étagères et tiroirs

Nettoyer lave linge 

Passer aspirateur

Passer serpillère

DESIGNATION

Vider la poubelle

Nettoyer la poubelle

Nettoyer intérieur wc

Nettoyer abattant wc ( dessus et dessous )

Nettoyer colonne wc

Nettoyer dessus chasse d’eau

Passer aspirateur

Passer serpillère



CHAMBRE 

SALON 

  

DESIGNATION

Faire la poussière et nettoyer saleté.

Nettoyer étagères et les tiroirs 

Attention tâche sur matelas ou alèse

Passer l’aspirateur

Passer la serpillère

Aérer pièce

DESIGNATION

Faire poussière dans sa globalité

Nettoyer la table et les chaises 

Fermer le canapé convertible, BZ ou clic-clac

Nettoyer baie vitrée ou fenêtre (pas de traces de doigts ou 
autres)

Nettoyer les rails de baie vitrée

Passer l’aspirateur

Passer la serpillière

Attention aux tâches et sable sur le canapé

Attention aux tâches sur les tapis 

Nettoyer la table basse

Attention tâches coussins, canapé

Aérer pièce



TERRASSE 

ASPIRATEUR / SERPILLÈRE 

DESIGNATION

Nettoyer la table et les chaises 

Nettoyer baie vitrée et fenêtre (pas de traces de doigts ou 
autres )

Nettoyer les railles de baie vitrée

Attention aux coussins du mobilier extérieur

Passer l’aspirateur

Passer la serpillière

Nettoyer garde corps et rambarde en cas de salissures

DESIGNATION

Vider l’aspirateur 

Nettoyer le seau pour la serpillière

Nettoyer la serpillière



TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT 

DESIGNATIONS DES PARTIES  

Le présent contrat est conclu entre les parties suivantes : 

La conciergerie Aleakeys située aux 31 Allée des Flamants roses, 34280 La Grande 
Motte, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le 
numéro 521 429 530 et dont la TVA intracommunautaire est la suivante : FR60 521 429 
530.  

Et 

Le voyageur mentionné sur le document : «Conditions et acceptation du contrat de 
nettoyage de fin de séjour par le voyageur». 
  
Article 1 - Objet du contrat  

Le présent contrat est un contrat de nettoyage de fin de séjour effectué par le voyageur   
dont l’adresse de location est mentionnée sur le document «Conditions et acceptation du 
contrat de nettoyage de fin de séjour par le voyageur» , signé par le voyageur en agence. 
L’objet de la mission est déterminé à la partie «points de contrôle nettoyage de fin de 
séjour». 

Ce contrat est rattaché soit à un contrat de location, soit à une réservation sur l’une de nos 
plateformes.  

Article 2 - Durée du contrat  

Le contrat aura un effet pour toute la durée du séjour dont les dates sont mentionnées sur 
la confirmation de réservation ou le contrat de location. 

Article 3 - Caution 

La caution est déterminée à la discrétion de la conciergerie et figurera sur le présent 
contrat et le document « CHECK-IN VOYAGEUR ». En cas de non-respect du contrat de 
nettoyage de fin de séjour dans sa globalité, Aleakeys encaissera de plein droit la caution.  

Article 4 - Durée de la caution  

La caution est réalisée sous la forme d’une empreinte de carte bancaire et aura un effet 
pendant 90 jours à la date de la transaction.   

Article 5 - Obligation du voyageur  

Le voyageur, en signant le contrat de nettoyage de fin de séjour, s’engage à nettoyer le 
logement en respectant les points de contrôle et la procédure mentionnée plus haut. En 
cas de non-respect des points de contrôle, la conciergerie Aleakeys encaissera la caution  
dans sa globalité.  



CADRE RESERVE

CAUTION €

signature voyageur 

signature Aleakeys 


