Gîtes des hauts de vialot
Mr & Mme ESTREGUIL J-Claude
Le coustal-vialot
24290 AURIAC du Périgord
Tél-Mobile 06 08 32 65 84

E-mail: gitesdeshautsdevialot@gmail.com
Site: gitesdeshautsdevialot.com
SIRET: 810 045 344 000 19
********************************************

Gite les

.

Mme/Mlle/Mr.

A RENVOYER avec
CONTRAT DE LOCATION

.
Saison 201 .

CHALET classé 3 étoiles pour 4 personnes. Le 13/12/2017
Maximum 6 personnes
Taxe de séjour 0.70 €/nuit/personnes de plus de 13 ans.

Suite à notre entretien téléphonique/E-mail, j’ai le plaisir de vous proposer la réservation d’un de nos Gîtes de vacances.
Veuillez me renvoyer un exemplaire de ce contrat revêtu de votre accord.
En vous souhaitant d’excellentes vacances dans notre région, je vous adresse mes sincères salutations.
Forfait électrique de 8 Kw par jour inclus dans votre contrat. Prix du Kw
Le Propriétaire. Fait le
201 .
supplémentaire
0,16 €, la Taxe de séjour, Taxe animal et le cas échéant
à Auriac du Périgord.
(le ménage) le tout sera facturé en fin de séjour et à régler le jour du départ.

Période de réservation. Type de chalet: Les
.
Piscine 5 m x 10 m commune pour 3 Gîtes.
Du Samedi 25 Avril
201 . , à partir de 16 heures au Samedi 02 Mai
201 . , départ 09 heures = 07 Nuit(s).
Prix du séjour : 360 €: Trois Cent Soixante
Euro linges de maison fournis (voir au verso)du contrat.
Nom du locataire :
Cadeau de bienvenu offert gratuitement à déguster
Adresse :
Prix du séjour
...,.. €
Réservation Réf Client: R...,.. €
Tél dom : 0
Tél portable : 0
E-mail :
CETTE LOCATION PRENDRA EFFET si je reçois à mon adresse un exemplaire du présent contrat à renvoyer daté
et signé, avec un acompte de ( 30% ) soit . . . , . . € à régler par chèque Vacances, Bancaire ou Postal, libellé à
l’ordre de Gîtes de Vacances ESTREGUIL avant le
201 . Au delà de cette date,cette proposition de
location sera annulée et je disposerai du Gîte à ma convenance.
Un deuxième acompte de (30%) soit . . . , . . € à régler avant le
201 . (1 mois avant la date d’arrivée).
............................................................

................................................

LE SOLDE d’un montant de . . . , . . €. à verser à l’arrivée dans le Gîte.( Facilités de paiement pour le solde).
CAUTION de 350 Euro demandée à l’arrivée, et rendue une semaine après.
CAUTION de 70 Euro Forfait ménage rendue une semaine après.
Acompte: Paiement d'avance d'une partie du prix de la location. Le versement de l'acompte correspond à un engagement ferme de réservation.
Le locataire ne peut plus se rétracter et doit impérativement verser le solde du prix à l’arrivée. Le loueur ne peut pas non plus se désengager.
En cas d’annulation, le propriétaire est en droit d'exiger le versement de la totalité du prix de la location. ( Assurance annulation conseillée ).

Nombre de personne(s):
Animal domestique de petite taille chien ou chat limité à (1): 2,50 € par nuit.
( ) adulte(s) ( )enfant(s) et leur(s) âge(s)
an(s)
mois
( ) Chat ou Chien.
Visiteur(s)ou personne(s) supplémentaire(s) par jour ou nuitée avec droit accès Piscine 5 € linge de maison
non fourni.
La Piscine est exclusivement réservée aux locataires des Gîtes mentionné dans les contrats et non aux personnes
de l’extérieur, que se soit famille ou ami(s), sans autorisation du propriétaire. ( Nos assurances ne couvrent que
les personnes ayant souscrit un contrat). Toutes violences ou dégradations volontaires, de non respect du règlement intérieur
entraîneront l’expulsion immédiate des locataires.

Veuillez trouver ci-joint le descriptif du bien loué au verso du contrat avec les coordonnés GPS.
Fait le:............................................................ à:..................................................
Faire précéder votre signature avec la mention
“lu et approuvé” bon pour accord.

Je certifie d’autre part détenir un contrat de responsabilité Civile Villégiature.

Le nettoyage en fin de séjour est à la charge du locataire.
Cependant celui-ci peut être fait par le propriétaire moyennant
la somme de 70 Euro à réglé le jour du départ par le locataire.

