Suite à votre demande, j'ai le plaisir de vous acù:esset le conttat de location ci-dessous ainsi que
l'état descriptif du logement. Si cette proposition tetie11t votre attention, veuillez me renvoyer un
exemplaire du présent contrat daté et signé et accompagné d'un chèque d'acompte de 30% du
monta11t total de la location. En espérant avoir Je plaisir de vous accueillit ttès prochainement, je
vous adresse mes sincères salutations.

Contrat de location du gite

Entte Ste Les Fleurs Bleues
Ci-dessus dénommée le propriétaire
Et
Nom: ............................................ Prénom: ..................................
Adresse; .........................................................................................
Code Postal: ............................... Ville : ..............................
Pays: .................................
Tél. fixe: ................................... Tél. portable: ..................................
Email:...........................................................
Nombre d'adultes: ............. Nombre d'enfants: ............. Total locataires: ............. ..
Nécessaire bébé mis gracieusement à votre disposition sur demande : è5 oui è5 non
Forfait ménage en fin de séjour (25 euros minimum selon l'état du logement) ; è5 oui è5 non
Ci-dessus déno=é le locataire,
Il a été convenu ce qui suit

Objet:
Le propriétaire donne en location le gîte« Les Fleurs Bleues», 1060 avenue de l'Europe 34190 ùroque
{France), à titre de saisoruùec, au locataire qui accepte sans réserve, au.« conditioos suivantes :
Dates: du ....................20 ......à 16 heures au .. ........................20......... à 10 heures.
Nombre de lits: 1 lit double, 2 lits simples.
Linge de maison fou.mi.
Prix convenu: Pri.x à la semaine: .........€ Pri.x de la nuit ..............€
Pri.x total de la location: ............................EUROS
Le prix s'entend sans supplément à l'exception de la caution.
Les CONSOl'vlMABLES ne sont pas fournis
Acompte: toure réservation n'est confirmée qu'après le versement de 30 % du montant total de votre séjour (soir
................. euros) et le renvoi de la présente dûment remplie et signée pour accotd. Le solde est payable à la prise
de la location et en espèces uniquement.
Validité du contrat: Les parties conviennent e.xpressément que le contrat formé par la présente et par le
descriptif n'engage le propriétaire qu'après le paiement i.otégral de la location et de la caution à l'échéance lixée. I.1
réservation n'est effective qu'une fois le montant de l'acompte versé et encaissé, et le présent contrat contre signé par
le propriétaire.
Conditions générales
1. Descriptif
• Capacité : 4 personnes
" Cuisine équipée : frigo- plaque de cuisson - four micro-ondes • lave-vaisselle - cafetière
* Salle à manger - salon: TV TNT- DVD- - canapé
" Chambre 1 : lit en 140 (2 personnes)
* Chambre 2 : 2 lits 1 place en 90
* Salle d'eau avec douche, sèche-cbeveu.x
* Accès piscine/spa 8x4
2. Pd.x
2..1 Les prix indiqués sont exprimés en euros,par semaine ou par nuit de location et selon le menu des ou:ifs er
disponibilités.
2.2 Cette location est louée meublée er totalement équipée. Les prix comprennent la mise à disposition du logement
équipé; les charges relatives à la maison (eau, électricité); le chauffage du gîte ; le linge de maison (literie, serviettes de
toilette...).

