Propriétaire :
Mme Patricia Kellens - Van Eeckhaut
Lieu dit Le Theil - F 46500 BIO (France)
 +33 (0)602005309 +33 (0)565116121
Email : aucoindesgrangesbio@gmail.com

www.aucoindesgranges.com

Contrat de Location
« Au Coin des Granges »

C’est avec plaisir que je vous propose la réservation du logement de votre choix, dont vous trouverez la
description complète sur notre site.
Dans l’attente de vous accueillir.

Locataires :
M., Mme, Melle ……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Tel : …………………………………………………………………
E-mail : .……….…………………………………………………
Logements
o Gîte : 4 ou 5 personnes …………………….
o Roulotte Nénette
: 4 personnes……..
o Roulotte Ninouche : 4 personnes …….
o Cabane : 1 ou 2 personnes ..............

oui/non
oui/non
oui/non
oui/non

composition de la famille :
_____ Adultes
_____ Enfants de 2 à 12 ans
_____ Enfants de moins de 2 ans

Les animaux ne sont pas acceptés.
Dates du séjour du ……………………………………………………à partir de 16h au ………………………………………………………à 11h

Prix du séjour : …………………………………………………………..............
Taxe de séjour (en supplément) 1€/nuit /pers. x ..................
Suppléments pour le gîte:
o Fournitures des draps :
15€/lit
o Linge de toilette/maison : 8€/pers
Suppléments divers :
o Forfait ménage gîte :
o Forfait ménage roulotte :
o Chauffage éventuel :

45 € ………………………………………..
30 € ………………………………………..
6€/jour …………………………………

Prix total

=

(gratuit enfants - 12 ans)

oui/non
oui/non

...…...... lits
.……….... personnes

oui/non
oui/non

……………………………………….

Cette réservation prendra effet à la réception de cet exemplaire dument daté et signé, (document scanné ou
envoi postal).
Le paiement de l’acompte (chèque à notre ordre ou versement) confirmera votre réservation.
L’acompte s’élèvera à : ……………………………… € (soit 25% du loyer ou prix d'une nuitée min pour la cabane).
Le solde de :
……………………………….. € (soit 75% du loyer + les suppléments) sera à régler à votre
arrivée avec la caution de 400€. (chèque ou espèces).
La caution vous sera restituée après état des lieux effectué en fin de séjour, déduction faite -le cas échéantdes frais de remise en état du logement et dans le cas où des dégradations vous seraient imputées ainsi que
des frais de nettoyage pour le cas où les locaux ne seraient pas rendus propres.
CREDIT AGRICOLE
Compte IBAN : FR76 1120 6000 8900 4162 3543 070
Compte BIC : AGRIFRPP812
Je soussigné ………………………………………………………………. déclare être d’accord sur les termes du
contrat ainsi que sur les conditions générales figurant en annexe du présent document.
A …………………………………… le ……………………………
Signature du locataire, précédée de la mention « lu et approuvé ».

