CONTRAT DE LOCATION
GITE LE CLOS DES HIRONDELLES – 3 Epis
Entre les soussignés, il a été convenu ce qui suit :
Nom du propriétaire : Nadine BASA
Les Chers – 63560 Neuf-Eglise
Tél. (+33)4 73 52 32 37 - Portable (+33)6 08 14 90 85
www.lesclosdeshirondelles.com – leclosdeshirondelles@orange.fr
n° Siret :51796545500010
Loue à :
Nom du locataire : ………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………................
Tél. ………………………………………………………………
e-mail : …............................................................................
qui accepte un meublé situé sur la commune de Neuf-Eglise au lieu-dit Les Chers dont la désignation et
l’équipement sont portés à l’état descriptif :
• Pour la période du ………/………/...…… à 16 heures au …...../.……/………… à 10 heures.
• Le prix de location est de ….... euros auquel s'ajoute la taxe de séjour de 0,80 euro par jour et
par personne (âgée + 16 ans), payable en fin de séjour jusqu’au 31/12/2017 puis a 1.00€ a compter du
01/01/2018.
Ce prix comprend la fourniture de 8 kwh/jour d’électricité pour l’éclairage, le chauffage et l’eau chaude.
Au-delà de 8 kwh/jour d’électricité, la consommation supplémentaire est facturée au prix de 0,15 euro/kwh,
payable en fin de séjour.
• Nombres de personnes ……… adultes, ……… enfants.
Le nombre de personnes occupant la maison ne doit en aucun cas dépasser la capacité d’accueil prévu (6
maximum). Au cas où la capacité maximale de la maison serait dépassée, le propriétaire se réserve le droit
de résilier le présent contrat ou de le modifier en conséquence (20 euros pour une personne maxi / jour).
• La réservation est effective à la réception de l’acompte de 25% du montant global de la
location,
soit ……… euros, payable par chèque bancaire ou virement.
• Le solde de …....................................... euros est à nous régler à l'arrivée dans le gîte.
Une caution destinée à garantir les dommages causés au logement, bris de matériels et propreté du
logement à votre départ est fixée à 300 euros et sera restituée à la fin du séjour.
Options supplémentaires
Location drap (lit fait avant arrivée) : 8 euros/lit
Location linge de toilette : 4 euros/personne
Forfait ménage : 49 euros
Animal (sans supplément) / Caution 150 euros
Location linge de table : 15 euros

Oui 
Oui 
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Non 
Non 
Non 
Non 
Non 

Fait à ………………………................................... le …………/………/........…
Je déclare être assuré pour ma villégiature et ma responsabilité à la Cie d'assurance :
Cie : ……………………………………/ contrat n°………………
Signature du locataire
(précédé de “lu et approuvé” ; mention manuscrite)

