CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE
Propriétaire (merci de lui adresser vos courriers) :
Evelyne JACQUEMIN - 27 Rue Champ Morin - 86170 CHARRAIS

Locataire
NOM : _____________________________

Prénom :

_______________

Adresse : _____________________________________________________________
Code Postal : ________________
____________________
Nombre de personnes :

VILLE : ________________________________

_____________________________@_____________

____ Adultes

____ Enfants

PERIODE RESERVEE :
Du Samedi 17 Février 2018 à partir de 16 heures au Samedi 24 Février 2018 avant 12 heures
pour un montant de _______ euros
TARIFS GENERAUX :
Week-end : 140 euros la nuit avec 2 nuits minimum
Semaine : Basse Saison 690 euros - Haute Saison 890 euros (Vacances Scolaires)
Nous consulter pour la période des Fêtes de fin d’année
ETAT DESCRIPTIF DU GITE (14 personnes maximum), 120m², maison indépendante
COTE JOUR
•

Une grande pièce comprenant une cuisine, un séjour et un salon (avec canapé convertible 2 places)

•

Une salle d’eau avec WC (accès handicapé)

COTE NUIT
•

2 chambres avec un lit double et 1 chambre avec 2 lits simples

•

1 dortoir avec un lit double et 4 lits simples

•

1 Salle d’eau avec douche à l’italienne, un lavabo et sèche-serviettes.

•

1 WC séparé
Linge de toilette non fourni, Lit bébé possible
Equipement pour les literies : Alèzes, Couettes et oreillers

COTE JARDIN
•

En haut face à la Tour Terrasse et Jardin avec Table et Chaises

•

Un Barbecue

•

En bas Terrasse, Parking, Abri vélos et Cave

Pour votre confort :
•

Cuisine équipée de plaque induction, four chaleur tournante, four micro-ondes, réfrigérateur,
lave-vaisselle, cafetière, bouilloire…

•

Salon avec TV

•

Jeux de sociétés et jouets enfants

•

Accès internet

•

Tous commerces à proximité (épicerie, boulangerie, presse, poste, pharmacie, cabinet médical,
office de tourisme…)
Eau, Electricité et Chauffage compris dans la location
Ce gîte est non-fumeur (à l’intérieur)

************************
Des arrhes correspondants à la moitié du séjour sont à régler pour la confirmation de la réservation.
Attention : En cas d’annulation, nous conserverons ces arrhes.
La réservation devient effective à réception de l’acompte et du contrat signé.
Le gîte devra être laissé propre, sinon il sera retenu 90€ pour le ménage.
A fournir à l’arrivée :
-

Dépôt de garantie par chèque séparé non endossé de 700€, rendu lors de l’état des lieux de
sortie.

-

Taxe de séjour que nous redonnons à la Commune (40ct/nuit/pers (gratuit – de 18 ans)

-

Le solde de la location.

Les arrivées se font en fin d’après-midi (contactez-nous à l’avance pour convenir d’un horaire).
Les départs se font avant midi.
Si vous souhaitez un aménagement de ces horaires, contactez-nous, nous essayerons de répondre
à votre demande dans la mesure du possible.
L’option ménage en fin de séjour peut être retenue, il vous faudra ajouter 90 euros à votre location
(Attention la vaisselle doit quand même être faite, les poubelles et le réfrigérateur vidés).
Ce contrat de location est à nous retourner daté, signé et accompagné de votre chèque d’arrhes.
Fait à _________________, le _______________
Signature du locataire, après avoir pris connaissance des conditions de location

