CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE
(établi en deux exemplaires)

Nom du Gite
Location du :

au

Entre les soussignés,
Le propriétaire
Mme Annie RONDEAU
Chemin de Stang-er-Borel
56310 BUBRY
TEL. 09.53.84.48.25.
ou 06.52.94.01.45
rondeau.annie@gmail.com

Les Locataires
Nom
Prénom
Adresse
CP-Ville
Pays
e-mail

Tél.

Prix de la semaine
€
soit total
€ Nombre de personnes :
+ taxe de séjour : 0,60 € par nuitée et par personne de plus de 18 ans
adultes :
Location du samedi 17 h au samedi 10 h
enfants :
(préciser l'âge des enfants)
(En aucun cas le nombre de personnes ne peut dépasser la capacité maximum du gîte)

Il est convenu la location d'un gîte meublé pour les vacances.
La réservation sera effective dès lors que le client aura réglé au propriétaire un acompte de 30 %
du montant du prix total du séjour, soit …………. € et retourné un exemplaire du présent contrat dûment
complété et signé au propriétaire (par courrier ou e-mail)
Le solde, soit …………. €, ainsi que la taxe de séjour, soit ….. €, seront à régler six semaines minimum avant
le début du séjour, ou au plus tard, avant la remise des clefs, en cas de réservation tardive.
Un jeu de draps, serviettes de toilettes et torchons vaisselle est fourni pour votre séjour.
Sauf cas exceptionnel, nous n'acceptons pas les animaux.
Il sera versé à l'arrivée un dépôt de garantie de 150 € qui sera restitué au départ si aucune dégradation
ou consommation excédentaire n'est constatée. Possibilité ménage moyennant un forfait de 45 €.
Vous voudrez bien préciser si vous souhaitez un lit pour bébé, chaise haute, baignoire, poussette, etc
ou d'un lit pliant supplémentaire (à disposition gratuitement).
Mention manuscrite à recopier :
"J'ai pris connaissance des conditions générales de location ainsi que du descriptif du gîte."

Signature du Propriétaire

Fait à ……………………………… le …………………………
Signature des Locataires

Faire précéder votre signature de la mention "bon pour accord"

