CONTRAT DE LOCATION
GITE LIAVEN
Entre le propriétaire

Et le locataire
Mr ¤
Mme ¤
Melle ¤
Nom : ……………………………………………
Prénom : ……………………………………………..
Adresse : ……………………………………………
………………………………………………………..

Mr HELLEGOUARCH Marc
LIAVEN HUELLA
29550 PLOMODIERN

Tél domicile : ………………………………
Tél portable : …………………………………
Tél travail : ………………………………………
E-mail : ………………………………………..

Tél port: 06 70 93 30 18
Site : http://giteliaven.free.fr/

Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous proposer la réservation du GITE …LIAVEN………………………………………………...
Capacité maximale du gîte 4. personnes
Durée de la location saisonnière du samedi 2012 à 16 heures au samedi 2012 à 10 heures
Composition de la famille :
adulte (s)
enfant (s) de + de 12 ans
enfant de - de 3 ans (préciser si nécessité de lit bébé)
animal : race

enfant (s) de - de 11 ans
OUI

NON

supplément de 30 euros par animal et par semaine à régler à l'arrivée

Taxe de séjour (du 1 juin au 30 septembre) perçue pour le compte de la commune s'élevant à 0,35 € par jour et par
personne à partir de 12 ans à régler sur place.
Le montant de la location est fixé à .. €
Le prix comprend toutes les charges :

oui

¤

Services annexes en option, à régler sur place
¤ draps 140 : 17 €
¤ draps 90 : 12 €
¤ ménage fin de séjour : 50 €
¤ ménage avec animaux fin de séjour : 75 €
¤ animal : 30 € par animal et par semaine
Un dépôt de garantie, vous sera demandé à votre arrivée lors de la remise des clefs en plus du solde.
200 € pour la location
(caution restituée après votre départ (délai maximum n'excédant pas 15 jours)
50 € pour le ménage
(caution remise le jour du départ, lors de l'état des lieux)
75 € pour les animaux
(caution remise le jour du départ, lors de l'état des lieux, déduction faite des éventuelles détériorations )
Cette location prendra effet si je reçois avant le 2012…………………………….
¤ un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention "lu et approuvé",
¤ les arrhes d'un montant ……. € à régler par chèque bancaire ou postal à mon ordre
Au-delà de cette date, ce contrat de location sera annulé et je disposerai de ma location à ma convenance.
Le solde d'un montant de … € sera à régler trente jours avant l'arrivée. Soit avant le 4 juillet 2012

Le présent contrat est établi en un exemplaire à retourner au propriétaire.

Fait à Plomodiern le /0/2012………………………..
Signature du propriétaire
HELLEGOUARCH

J'ai pris connaissance des conditions générales de location
précisées au verso.
Fait le ………………………….. à ……………………
Signature du locataire précédé de la mention " Lu et Approuvé "

