Beuseborgh
Albion
Albion est situé à environ 10 km de Port-Louis sur la côte ouest de l' île. C' est un petit village d'origine pêcheur. Albion se compose de plusieurs petits quartiers comme le vieux centre, le quartier Chazal à côté de la plage et le Camp Créole vers Port-Louis
La plage
La plage publique est situé entre le centre du village et le
quartier Chazal. C' est surtout les gens des alentours qui vont
se détendre sur cette plage. La plage est déserte pendant la
semaine et elle est très bruyante pendant le week-end et les
jours fériés.
Les gens du quartier se detendent sur tout le prolongement de
la plage publique du nord au sud car ce n'est pas privé. Tout au
long de la plage du nord il y a des villas et l' hôtel la Plantation
d'Albion' du ClubMed se trouve sur la plage du sud.
Vacance
Albion est un petit village tranquille et cela est de même pour
le quartier Chazal. Cela veut dire que c' est peine perdue de
chercher des discothèques, casinos et autres distractions
bruyantes à la tombée de la nuit .Dès qu' il fait sombre chacun rentre chez soi et la soirée se passe entre parents et amis. Si
vous voulez vraiment faire des sorties nocturnes alors vous devez aller vers Rose Hill, Port-louis ou Grand Baie.
Le villa
Notre maison de vacance (Beuseborgh) se trouve dans le
quartier Chazal plus précisément à l' Avenue Victory la
route du village qui mène vers le phare. Notre maison est à
plus ou moins 200 mètres de la mer (coordonnées:20:12:11
Sud, 57:24:17 Est).
La maison a été construit en 2008. L' architecture diffère
beaucoup d' après les constructions Mauriciennes
Il y a un grand jardin et il y a un mur sur les trois coté du
terrain.Il y a un véranda à l' arrière de la maison.
Au rez de chaussée il y a une toilette, une grand salle de
séjour et la cuisine. Il y a aussi une partie privée et qui n'
est pas à louer.
Il y a 4 chambres en haut,36,,32,28 et 24 m2.La grande
chambre peut être aussi utiliser comme salle de séjour. Il y
a aussi une salle de bain avec toilette en haut. La maison est
non-fumeur et les animaux ne sont pas autorisés.

L'inventaire
C' est une maison neuve et tous les inventaires sont neuves. Nous attendons de tous ceux qui logent dans cette maison qu' ils en
prennent grand soin. De sorte qu' après leurs passage il n'y aura pas de dommages.
Telephone
Il y a une téléphone sur place (292-7745). C' est pour les cas urgents comme par exemple sonner le médecin etc. Il n' y a pas d'
accès internationale. Il y a dans la maison une liste avec les noms et numéros de téléphone importants comme le médecin, la police ,le pompier etc.

Le repas
Si vous voulez manger comme les Mauriciens les repas sont à
un prix abordable. A Albion il y a des petits restaurant et sur
la plage publique il y aussi des marchands ambulants qui
vendent " du riz frire, mine frire et des amuses- gueules etc.
Tout près de la boutique Bounty il y a un petit snack qui
vendent tout spécialement des mets chinois. Il faut toujours
commander à temps ou sinon vous devriez attendre longtemps.
Au centre du village il y a aussi un restaurant. Il y a un supermarché juste en face de la plage publique et on peut trouver
de tout. L' assortiment n' est pas très variés. Sur la route de
la Plantation il y a un grand supermarché avec beaucoup plus
de choix dans les articles.
Prix de location
La location de la maison est 380 € par semaine pour quatre
personnes maximales et trois chambres à coucher, un grand salon, cuisine équipée etc. S'il y a plus que quatre personnes, un
montant supplémentaire de 40 € sera calculé par personne par semaine. Pour les séjours de plus que quatre semaines il y a des
prix spéciaux.
Les chambres privées ne sont pas louables.
Les draps de lits, les serviettes et le nettoyage de la maison (2
fois par semaine ) sont inclus dans le loyer. Pour des
nettoyages supplémentaires un montant de 20 € sera calculé.
Il y a une machine à laver et pas de lave vaisselle
Le loyer doit etre versé sur notre compte bancaire dans un
delai d' une semaine après qu' il y ait eu un accord. Dès que le
versement du loyer et du caution ont été fait vous recevrez
une confirmation de notre part.
La totalité du paiement doit être effectuer avant d' aller sur
place. Après avoir signé le contrat de location vous recevrez
deux exemplaires que vous devriez signer. Vous pouvez garder
un exemplaire et nous retourner l' autre.
La caution
Vous devriez payer la location et en même temps verser une caution. Le prix de la caution varie selon combien de jours que vous
logerez sur place. La caution sert comme garant. S' il y a eu des dégâts sur place et qu' elles que soient la forme, dans la maison
ou l' inventaires, nous déduirons les prix des dégâts. Le montant restant sera versé à votre compte.
Attention
Il est seulement question de location entre nous lorsqu' il y a eu versement sur notre compte bancaire et à la date convenue.
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