CONTRAT DE LOCATION
entre
M. et Mme HABERT Michel et Elisabeth
BONNECHERE, 04870 St Michel l'Observatoire Tél: 04 92 76 62 74
et
Nom:
Adresse:
Tél:
CONDITIONS DE LOCATION
1. Période de location :
du ................................... à .......................... H au ................................... à .......................... H
2. Prix de la location :
Le montant de la location est fixé à ...................................... pour les dates ci-dessus. Ce prix
comprend l'eau, le gaz, l'électricité.
Le chauffage fait l'objet d'une redevance supplémentaire soit ..........................................
Les draps ne sont pas fournis, ni les taies d'oreillers, ni le linge de maison.
3. Nombre de personnes :
......... adultes .......... enfants.
Le nombre de personnes occupant le gîte ne pourra être dépassé qu'avec notre accord et moyennant
un supplément de prix.
4. Modalités de location :
La réservation prendra effet lorsque nous recevrons dans un délai de 5 jours aprés avoir
envoyé la description du gîte et les contrats, un des exemplaires du contrat daté et signé,
accompagné d'un chèque d'arrhes correspondant à 30% du montant total de la location
soit .......................................
Le reste du prix de la location sera versé à l'arrivée soit .............................................
ainsi qu'une caution de ................................. restituée en fin de séjour.
Une taxe de séjour est maintenant perçue par notre communauté de communes.
Le tarif applicable est proportionnel au coût de la nuitée et s’élève à 4% par personne et par jour
soit entre 0,60€ et 0,80€ par personne et par nuitée pour notre gîte.
Un état de l'inventaire du matériel, de la literie et de la vaisselle sera remis.
Toute perte ou dégât donnera lieu à indemnisation. L'accueil des animaux n'est pas autorisé
sauf accord préalable exceptionnel.
En cas d'annulation par le locataire pour cause majeure, les arrhes restent acquises au
propriétaire, sauf si, prévenu suffisamment à l'avance, ce dernier trouve à temps un nouveau
locataire pour cette même période.
Le locataire se déclare d'accord sur les termes de ce contrat après avoir pris connaissance
des renseignements s'y rapportant.
A ......................................... Le .....................
Lu et approuvé (Mention manuscrite)
Signature du propriétaire

A ......................................... Le .....................
Lu et approuvé (Mention manuscrite)
Signature du locataire

