CONTRAT DE LOCATION
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous adresser le contrat de location du logement de vacances que vous souhaitez réserver. Veuillez nous renvoyer un
exemplaire du contrat avec signé, et le règlement du montant des arrhes de 30%.. Dans l’attente de vous accueillir très prochainement.,
Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Entre le propriétaire

Et le locataire

Nom, prénom : MONEGER Jean-Claude
Adresse : 6 Allée VAN LOO

Nom, prénom :
Adresse :

Code postal : 87000
Ville : LIMOGES
N° tél. : 05 55 50 44 18
Port : 06 77 95 55 92
Courriel : jc.mone@orange.fr

Code postal :
Ville :
N° tél. : Port :
Courriel :

Personnes à prévoir
Nombre d’adultes :

Nombre d’enfants :

Animaux acceptés :

Pour la location
Classée MEUBLE DE TOURISME : …2….. étoiles

Adresse : Le FOURNIL de COULOURNAT
13 COULOURNAT
Code postal : 19170
Ville : BUGEAT

Chèques Vacances acceptés

Le propriétaire (ou son mandataire) s’engage à louer
Durée de la location : .......... jour(s)

………. semaine(s)

………. mois

Du … à partir de au …… à soit ……… nuits.
CONDITIONS

MONTANT TOTAL

Le montant de la location est fixé à :

Haute Saison Semaine 300 €

Le montant de la location est fixé à :

Autres Saisons Semaine 270 €

Le montant de la location est fixé à

Week-end : 3 jours 2 nuits 150 €

Nuits supl 50 €

Ce prix ne comprend pas toutes les charges, seront facturées en plus, à la fin du séjour, les prestations
suivantes :
Electricité : 0,22 € le KW relevé sur compteur EDF - Gaz : forfait semaine 4€ - Eau : forfait semaine 6€

EDF 0,22X

Gaz €
Eau €
€

Services sur réservation préalable :
ménage en fin de séjour à la demande……40€
autres, à préciser : ………………………………………………..……….

€

Taxe de séjour :
………0,50 €………….. par nuitée et par adulte
………….0 €………… par nuitée et par enfant moins de ……18…….. ans

€
€
€

MONTANT TOTAL
ARRHES A VERSER A LA RESERVATION - …30 %....
par chèque à l’ordre de : M et Mme MONEGER J-C
par Chèques Vacances
Espèces

6 Allée VAN LOO

87000 LIMOGES

A régler à la
réservation
€

DEPOT DE GARANTIE et SOLDE PAYABLE A L’ARRIVEE
Le montant du dépôt de garantie fixé à ……200 € …..sera demandé à l’arrivée, en plus du solde
Sa restitution se fera selon les termes prévus aux conditions générales (verso)
Ce contrat est établi en 2 exemplaires. La réservation sera réputée définitive si le propriétaire reçoit à son adresse un exemplaire du
présent contrat, daté, signé accompagné du règlement des arrhes, au plus tard dans les :….. 10 jours …… Au delà de ce délai, cette
proposition sera abandonnée.
Fait à …LIMOGES…. le ……
Le propriétaire,
MONEGER Jean-Claude

Fait à ………………………………. le …………………………
Le locataire, qui reconnaît avoir pris connaissance des conditions
générales de location précisées au verso.

€

