
 CONSEILS PRATIQUES 
 

◆ Les poubelles: les sacs-poubelles de la commune 
sont à vendre par pièce à notre bu-
reau.  

 

◆ Compris dans le loyer:    
  Les assurances contre l’incendie, le bris de 

vitres  et les dégâts occasionnés par l’eau 
  Les frais d’agence  
  La consommation d’eau 
  L’assurance d’annulation. 
 

◆ Non compris dans le loyer:  
 Le gaz, l’électricité et le chauffage: les comp-

teurs sont relevés avant l’entrée dans le loge-
ment et après le départ. Les frais de consom-
mation sont calculés à base des tarifs offi-
ciels des sociétés respectives (droit fixe + 
partie variable correspondant à  la consom-
mation) 

  Nettoyage du logement 
  Les dégâts occasionnés par vous  

 

◆ A apporter vous-même:     
  En général des couvertures et des oreillers 

sont présents dans le logement. Les draps de 
lit, les taies, les couvertures d’édredon et les 
essuies de  vaisselle ne sont pas prévus. 

   Les affaires personnelles. 
  

◆ Pour la location de certains accessoires vous pou-
vez directement contacter les firmes spécialisées: 

 

 - Cabines de plage:  

Ternier bvba – J. Cardijnlaan 42 – Nieuwpoort 

 058/23.41.32 ou 058/52.16.62 

  
➢  DEPART 
 

◆ Nous vous prions de quitter le logement avant 
10h00 !  
 

◆ Nous demandons toujours que le logement soit 
nettoyée avant la remise des clefs. Si vous le vou-
lez, nous pouvons nous en charger contre paie-
ment. Veuillez cependant nous le faire savoir à 
temps (cfr. avis qui se trouve dans le logement). 

 

 

 

Cher client  
 
 
Depuis  deux générations et avec un regard 
largement tourné vers l’avenir, West-Littoral 
vous assure des vacances sans soucis à 
Oostduinkerke.  
 
Nous profitons de l’occasion de vous remercier 
de votre fidélité à notre bureau.  
 
Ce dépliant vous donne un résumé sommaire 
des choses les plus importantes pour passer un 
agréable séjour. 
 
Nous avons également le plaisir de vous faire 
parvenir en annexe la confirmation des 
vacances que vous avez réservé.  Le solde du 
loyer et la caution peuvent être versés avec 
les détails de paiement ci-joint.  
 
Si vous avez encore des questions, n’ hésitez pas 
à nous contacter.  Nous sommes toujours à votre 
entière disposition. 
 
Nous vous prions de bien vouloir agréer l’assu-
rance de notre considération très distinguée. 
 
 
 
Peter Bonhomme 
West-Littoral 
 

 

 

 

 

  

➢ ARRIVEE 
    
u Afin que vous puissiez profiter au maximum de vos 

vacances complètes, vous pourrez venir pren-
dre possession de vos clefs entre 16.00 et 18.00 
heures (le vendredi).  Si vous nous en avisez préala-
blement, il est même possible de le faire plus tard. 

 
 
u Nous vous prions toutefois de toujours avoir la confir-

mation de votre réservation sur vous à votre arri-
vée. 

          
 
u Dans votre logement de vacances, vous trouverez 

deux formulaires:  
 
1. Vérification d’inventaire  
 
Si un inventaire se trouve dans le logement, nous vous 
prions de le contrôler attentivement, d’y noter les 
éventuels dégâts et objets manquants et de nous re-
mettre ce document dans les 24 heures.  
 
2. Formulaire d’objets endommagés  
 
Si, durant votre séjour, il arrivait que vous brisiez ou 
abîmiez certaines choses, veuillez le mentionner dans 
ce document.  
Toutefois, ce document ne fait nullement partie de 
l’inventaire. Seuls les dégâts que vous auriez vous-
même occasionnés  doivent  y  être  répertoriés  et  
éventuellement  vos  
opinions et observations concernant le logement de va-
cances et la station balnéaire.  
Nous vous demandons de nous remettre ce formulaire 
le jour de votre départ, lors de la remise des clefs. 
 
 
u  Si la propreté du logement ne répond pas à vos at-

tentes ou que certaines choses ne fonctionnent 
pas comme elles le devraient, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir. Cela nous permettra d’y ap-
porter rapidement une solution.  

 

Ne perdez pas de vue que pendant votre séjour, nous 
sommes constamment à votre service pour toute in-
formation, aide et assistance en cas de problèmes 
éventuels ou d‘irrégularités.  Il nous est agréable de 
voir nos clients rentrer chez eux satisfaits après des 
vacances bénéfiques à la perle de la côte flamande. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WEST-LITTORAL s.a. 
Peter Bonhomme 

 

Agent immobilier agréé par l’I.P.I. 

Membre C.I.B. 

 

LEOPOLD II LAAN 205 

8670 OOSTDUINKERKE 
 

 

 + 32 (0)58 52 10 10 
 

 

E-mail: info@westlittoral.be 

Website: www.westlittoral.be 
 

 

 

QUELQUES IDEES DE PROMENADES: 

 
Oostduinkerke n’a pas que l’étendue de ses dunes et 
sa large plage à vous offrir. Que pensez-vous d’une 
visite au  
 

 - Musée National de la Pêche 
 - Musée de Clés et Serrures  
 - Musée de l’ abbaye «Ten Duinen 1138 » avec  
  son site archéologique  

- Sunparks Groendijk (sa piscine tropicale  
recouverte, ses terrains de tennis et de 
squash, son bowling, ses bicyclettes à 
louer…)  

- piscine en plein air avec l’eau de mer chauffée 
sur la plage 

- plusieurs minigolfs et terrains de tennis 
- Golf « Ter Hille » 

 
Ou pourquoi ne pas visiter quelques belles villes 
comme  
 

- VEURNE (son hôtel de ville, son église Sainte-
 Walburge, son parc,…) 

 - IEPER (sa Halle aux draps, sa Porte de Menin) 
 - BRUGGE et tout son passé historique.  
 
Evidemment, vous pouvez également prendre le tram 
du littoral pour aller visiter 
 

 - le Zwin et le jardin des papillons à Knokke 
 - le Sealife Center à Blankenberge 
 - Plopsaland à Adinkerke-De Panne 
 
Mais il y a encore bien d’autres choses… Il y a tou-
jours quelque chose à faire.  
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez tou-
jours appeler l’office de tourisme Astridplein 6 à 
Oostduinkerke-bad (058/51.13.89). Nous mettons 
également toutes sortes de brochures d’informations 
et des calendriers d’activités à votre disposition.  
 
En attendant nous vous souhaitons des bonnes va-
cances. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

HEURES D‘OUVERTURES: 
 

 
Notre bureau est ouvert tous les jours  

 

de 09.00 à 12.30 heures et  

de 14.00 à 17.30 heures 

(le vendredi jusqu’à 18.00 heures) 

 

sauf le mercredi et le dimanche 

 

 
 

O O S T D U I N K E R K E  

une mer de possibilités 

 

   WEST-LITTORAL 

E40 

INFORMATIONS  UTILES  


