CONTRAT

DE

LOCATION Chambre d'hôtes

à retourner directement au propriétaire
Madame, Monsieur,
Nous vous proposons bien volontiers la réservation d’un séjour dans notre maison d’hôtes. Persuadés que cette
offre retiendra toute votre attention, veuillez agréer nos sincères salutations.

Locataire :

Propriétaire :

M

MR et Mme CONDETTE
"La maison du Pouchon"

...................................................................................................................................................................

adresse..........................................................................................................................................................

5090 route de Syalles

................................................................................................................................................................................

07570 Désaignes

Code postal

04 75 07 86 08

Commune........................................................................................................................

........................................................................................................................................

fixe.....................................................................................................................................................................
lutindupouchon@gmail.com
www.lamaisondupouchon.fr

portable.......................................................................................................................................................
courriel.........................................................................................................................................................

.

Tarif table d'hôte : Adulte 25€ - enfant 15€

Composition de la famille :
personnes
dont
adultes
enfants au-delà de 3 ans

(jusqu'à 11 ans inclus)

Table d’hôte : OUI
NON

Taxe de séjour : comprise dans le tarif

La table d’hôtes doit être réservée à l’avance. Le propriétaire se réserve le
droit de refuser la prestation, sans avoir à en justifier. Il s’agit d’un menu
unique, aucune réclamation relative à sa composition ne pourra être retenue
à l’encontre du propriétaire. Si vous manifestez une allergie à certains
produits alimentaires, veuillez nous en informer le plus rapidement possible.

Durée du séjour : du

Moyens de paiement : chèque ou espèces

…………………….………………….…………………………………………………………………………………….................................................……………………...

entre 16 h et 19h00

au ………………….………………….……………………………………………………………………………………………………….....…………................................................................... avant 11h00
merci de bien vouloir nous préciser le créneau horaire de votre arrivée
hon

La

Pouc
n du
maiso

Nombre de personnes

Prix unitaire

Chambre
LA RIALLE *

69

Chambre
LA ROUMESEYRE *

95

Table d’hôtes

25

Taxe de séjour

inclus

* Rayer la mention inutile

Prix total

Quantité

Total en €uros

Cette location prendra effet, si nous recevons à notre adresse = 5090 route de Syalles 07570 Désaignes
• un exemplaire du présent contrat rempli, daté et signé,
• un acompte correspondant à 30 % du prix du séjour, à régler par chèque à l'ordre de Mr et Mme

CONDETTE.
Le solde d’un montant de …………………………€uros sera réglé à l’arrivée.
Aucune rature, ni surcharge ne sera acceptée dans la rédaction du contrat.
Je soussigné M……………………………………………………………………… déclare être d’accord sur les termes du contrat et avoir pris
connaissance des conditions générales de location (disponibles sur notre site web www.lamaisondupouchon.fr )
A

…………………………..………………………

le ……………………………………………….............

Signature ,
faire précéder la signature de la
mention manuscrite «lu et approuvé»

