CONTRAT DE LOCATION
Notre location meublée
(pour 4 personnes)
56 360 LE PALAIS
Descriptif de la location :
Petite maison typique belliloise de 3 pièces, de 48 m², mitoyenne d’un côté.
Elle dispose, au RDC, d’un séjour / coin repas, cuisine équipée, salle de douche avec WC. A l’étage, 2 chambres (l’une avec 1
lit double, l’autre équipée de 2 lits simples). Jardin, triple exposition, terrasse plein sud. Parking.

Nos tarifs (location du samedi au samedi / ou dimanche au dimanche selon disponibilités) :
07/04/2018
07/07/2018

07/07/2018
01/09/2018

01/09/2018
03/11/2018

620 €

850 €

620 €

Possibilité location à la nuitée (4 nuits minimum) 120€/nuit sur la période 05/05/2018 au 07/07/2018
En Supplément :
-

taxe de séjour de 0,50€ / jour / personne (adultes + de 18 ans),

-

électricité du 07/04/2018 au 07/07/2018 et du 01/09/2018 au 03/11/2018 – 0.28€ du kWh

Vos coordonnées : (Nom / adresse / Tel (fixe – portable) / E-mail)
........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Identification et nombre de résidents : (Nom / Prénom / âge)

Votre séjour : (entrée dans les lieux à partir de 15 h - départ 10 h)
Jour / Horaire d’arrivée :
Jour / Horaire de départ :
Tarif appliqué (selon durée et période du séjour) :

Arrhes : (30 % du loyer)
 Paiement par chèque (pour nos visiteurs français), à l’ordre de Mr ou Mme CLEMENT.
 Paiement par virement (pour nos visiteurs étrangers).

Options facultatives :
 location linge de lit (10 € par couchage)



nombre de personnes : ….

 ménage fin de séjour (70 €)
Choix du versement du solde : (30 jours avant votre arrivée)
 par virement (obligatoire pour les étrangers)
 par chèque
 en espèces (à l’arrivée)
Je soussigné ...................................................., déclare avoir pris connaissance des conditions de location ci-jointes.

Dater et signer, précédé de la mention : « lu et approuvé » : (à éditer en 1 exemplaire)

