CONTRAT DE LOCATION EN MEUBLÉ SAISONNIER
M………………………………………………………………
Je vous adresse le présent contrat de location dont 2 exemplaires sont à me retourner revêtu de
votre signature ( Après avoir rempli les cases grisées « vierges » » et le chèque d'arrhes.
Avant d’avoir le plaisir de vous accueillir prochainement, recevez mes sincères salutations.

Entre le propriétaire :

Et le locataire :

Monsieur Jean-Louis ROUQUIÉ

Mr, Mme , …. : ………………………....

« BONNET »
46310 PEYRILLES

Nom & prénom : ………………………

Port :06.69.55.33.40.

Adresse : ………...……………………….
…………………………………………...
C.P & Ville :………………………..…….
Tel :…………………….
Port ………………………

Nbre d'Adultes :………
. Nbre d'enfants :…………

CONDITION DE LOCATION
Adresse de la location et descriptif du logement
à l'adresse suivante : « BONNET »46310 PEYRILLES
L'état descriptif est disponible sur notre site Web : gitebonnetlot.free.fr , par un document
indiquant la composition du meublé, la situation géographique, la literie. Ce document comporte
quelques photos (non contractuelles) des lieux. (Sans possibilité de se connecter sur le web (et sur
demande) nous pouvons vous l’envoyer.
TSVP

Durée de la location

La présente location est faite pour une durée de : …….. semaine
Elle commence le ………………… à 15 h 00 et se terminera le …………………. à 11 h 00

Vous devez nous avertir quelques jours à l'avance de votre heure d'arrivée à la
location.
Prix ( en Euros )
* La présente location saisonnière à usage de vacances, a lieu moyennant la somme de :
…………….€
Ce montant comprend les charges (Eau, électricité, etc.……. ).

* Il est perçu à la signature de ce contrat à titre d'arrhes la somme de :......................... €
( Moitié prix du montant total de la location )
* A votre arrivée dans la location vous devrez régler : - Le solde de la location soit ... :
…….……€ + la caution : 150 € ( sécurity déposit) cheque qui vous sera rendu à votre départ
sauf en cas de dégâts .
Le logement devra être rendu propre, dans le cas d’un nettoyage incomplet, un forfait fixé
à 40 € sera réclamé.
Il est rappelé que les draps et le linge de maison ne sont pas fournis
* A votre départ de la location vous devrez régler la taxe de séjour .
au prix de 0,60 € par jour et par personne. Les enfants de - 15 ans sont exonérés.
Le locataire déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales situées au dos de la
page.
PEYRILLES LE : ..…./……../…………

Signature du locataire

Signature du propriétaire

