CONTRAT DE LOCATION

PROPRIETAIRE

LOCATAIRE

Mme & Mr BARDY Pierre

Nom :

11, Pieu Rouquet

Adresse :

34 360 - PIERRERUE

Commune :

Tél : 04.67.38.22.29 - 06.84.12.45.09

Etat :

Email : location.combejean@gmail.com

Tél :

Site : http://www.location-gite-bardy.fr/

Email :

GITE

COMPOSITION DE LA FAMILLE

Capacité de 6 personnes.

Adultes :
Enfants de 2 à 16 ans :

ANIMAUX

Non admis (sauf accord du propriétaire).
Joint à ce contrat les conditions générales ainsi que la fiche
descriptive (prix, descriptifs etc….)

SEJOUR

Semaine : Du samedi 16 heures au samedi 10 heures

Date d’arrivée :

Code postal :

-

(Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité)

TOTAL PERSONNES :

Weekend : Du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.

Date de départ :

Prix du séjour :

euros

Le prix du séjour comprend toute les charges locatives sauf pour les mois de octobre au mois d’avril inclus. Durant cette période un
forfait de 70 kilos watts par semaine est compris dans le prix de la location. Le dépassement de cette consommation sera facturé à
0.18 euros le kilo watt.
Pour la location des weekends durant cette période une consommation de 20 kilos watts est prévue dans le prix initial, le surplus sera
facturé à 0.18 euros le kilo watt. (Compteur relevé à l’arrivé et au départ des locataires).
TAXE DE SEJOUR : En vigueur depuis le 01.01.2015 - Tarif 1euro/nuitée/par personne - Moins de 18 ans exonérés .
Ménage : Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant son séjour et avant son départ. Cependant nous pouvons vous
proposer d’effectuer nous même le ménage de fin de séjour moyennant le paiement d’un forfait de 60 euros.

DEPOT DE GARANTIE OU CAUTION

En début de séjour, un dépôt de garantie de 300 euros est demandé, il est restitué en fin de séjour après inventaire et état des
lieux. En cas de dégradations, une retenue sera effectuée par le propriétaire.

CETTE LOCATION PRENDRA EFFET DES QUE NOUS RECEVRONS A NOTRE ADRESSE LES PIECES CIDESSOUS AVANT LE :
Au-delà de cette date cette proposition de location sera annulée et nous disposerons du gîte comme il nous conviendra.
 Un exemplaire du présent contrat complété, daté et signé (le second exemplaire est à conserver par le locataire).
 Un acompte de
euros représentant 30% du prix total de la location (à régler par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre
de BARDY Pierre).
Ä Le solde et le dépôt de garantie sont à régler à l’arrivée dans le gîte.

REMARQUES PARTICULIERES :

Nous de disposons pas de paiement par carte bancaire - Chèques vacances non acceptés.

Je soussigné M. Mme
déclare être en accord sur les termes du contrat après avoir pris
connaissance des conditions générales et une fiche descriptive accompagnant le présent document.
A PIERRERUE, le
Le propriétaire BARDY Pierre
(Signature)

A
Le locataire

le

(Signature précédé de la mention « lu et approuvé »)

