
Merci de bien vouloir retourner le présent contrat complété et signé en deux
exemplaires à l’adresse ci-dessous, accompagné d’un chèque d’acompte

équivalent à 25% du montant de la location.
Un exemplaire signé par nos soins vous sera retourné.

Locataire : Nom : .........................................  Prénom: ....................................................................
Nombre d’adultes : ............................................. Nombre d’enfants ( âge) : ..............................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
N° téléphone : .............................. N° travail : ....................................N° de portable : ............................................

Adresse mail : .............................................................................................................................................................
Coordonnées de votre assurance responsabilité villégiature :

Propriétaire : Mr et Mme Bernard DELOCHE, 16 rue du Lion d’Or, 08430 Jandun
Tél / Fax : 03 24 35 01 25 - Port : 06 60 52 73 76 -

Site Internet : www.giteduliondor.fr - mail : @orange  cecile.deloche .fr

Tarifs en vigueur

Semaine ....................................................................................................................................350 €

Week-end du vendredi ......................................... 17h au samedi ................................. 10h : 170 €

Week-end + 1 nuit : du ......................................... 17h au ............................................. 10h : 200 €

Week-end + 2 nuits : du ....................................... 17h au ............................................. 10h : 230 €

Montant de la location : ............................................................................................................ euros

� Acompte ( 25% ) : ............................................................................................................... euros

Solde à régler lors de la remise des clés : ....................................................................... euros

Services complémentaires à régler lors de la remise des clés en sus :

Location parure par chambre ................ x 10 €

une personne .............. x 5 €

Serviettes de toilettes par personne ...... x 2 €

Option ménage ......................................... 40 € OUI NON

Un dépôt de garantie d’un montant de 200 € + caution supplémentaire par animal ( +100 € ) vous sera demandée
( pour vos amis étrangers, prévoir des espèces ) lors de la remise des clés et restitué lors de votre départ après inventaire
et état des lieux de sortie, sous déduction, le cas échéant des frais de remise en état si des dégradations sont constatées.

LE PROPRIÉTAIRE
lu et approuvé

rayer la
mention inutile

LE LOCATAIRE
déclare avoir pris connaissance du descriptif ci-joint et

accepter les clauses du présent contrat
lu et approuvé le ...........................................

Contrat de location concernant le gîte du Lion d’Or
GÎTE DU LION D’OR


