CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE ET CONDITIONS GENERALES

Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Pays

Téléphone

Téléphone portable

Mail
Date et lieu de naissance

à

Nombre d'Adultes

Nombre d'enfants

Location

du gîte d'Artagnan ( 8 personnes )
du gîte Aramis ( 4 personnes )

Période choisie : du

Age des enfants

au

Tarif :

la semaine

Options :

Ménage :
d'Artagnan 70 €
●
Draps :
8 € par lit
oui
●
Linge de toilette : 8 € par pers.
oui

Total options :

+ 8x

€

le WE

+ 8x

€

=

Aramis : 50 €
non
non
€

Je soussigné
déclare avoir pris connaissance des Conditions générales de Location, du descriptif de la location,
de la documentation et les accepte.
Ci-joint

€ représentant 30% du montant total du séjour à titre d'acompte.

Le solde de
€ sera versé à I'arrivée à la remise des clés, ainsi que la caution de 300 €
et la taxe de séjour de 0,70 € par adulte.
Signatures des 2 parties obligatoires.
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ».
LE CLIENT :

FAIT A :

La gérante et propriétaire : Hélène Landouzy

LE

Envoyé par Mail le :

Conditions générales de location au Domaine de la Grave
Gîte d'Artagnan et Gîte Aramis

La réservation devient ferme lorsque l'acompte (30% du prix total du séjour) et la demande de
réservation (dûment complétée) nous parviennent, alors nous vous retournons le contrat
contresigné.
Le solde ainsi que la caution doit être réglé au plus tard à l'arrivée à la remise des clés.
En cas d'annulation, l'acompte soit 30% ne sera pas remboursé.
En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance
se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue de son séjour,.
Le client signataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait ou du fait des
personnes partageant le même logement.
La caution ne sera pas remboursée (ou au prorata) du non nettoyage, de casse; si la caution était
insuffisante, le client responsable devra en acquitter le coût. Il devra également être assuré en
responsabilité civile, et donner une attestation d'assurance à son arrivée.
Les clients devront respecter les conditions d'hygiène, ils devront surveiller leurs enfants et
respecter toutes les consignes affichées pour le bien être de tous.
Au niveau des plans d'eau, ils devront également respecter toutes les conditions de sécurité
affichées ou notées dans le classeur des règles de vie disponible dans le gîte.
Les animaux de compagnie sont acceptés.
Le Gîte se situant au cœur d'une propriété aux bords d'un deux cours, d'un bassin , d'un lavoir,d'un
lac, les enfants sont sous l'entière responsabilité des parents. A la piscine, les enfants doivent être
accompagné d'un adulte.

