Mad a me , Mo n s ie ur,
Suite à votre demande, j' ai le plaisir de vous adresser ce contrat de location. veuillez me renvoyer un exemplaire
sous quinzaine revêtu de votre accord Signé avec mention « lu et approuvé » accompagné d’un chèque bancaire
représentant le montant de l’acompte.
Conditions de location
Les locations se font à la semaine
du samedi à partir de 16 h pour l'arrivée, au samedi suivant, avant 11 h pour le départ.
 Les consommations d'eau, d'électricité et la Taxe de séjour reversée à la commune, sont comprises dans
le prix de la location.
 Avec votre assurance multirisque habitation souscrivez une assurance spécifique villégiature pour la
durée de la location.
 L'inventaire et l'état des lieux sont pratiqués à l'arrivée et au départ.
 Il est demandé d'apporter votre linge de maison : draps, taies d'oreiller, serviettes.
Eventuellement, il sera possible de louer les draps. (10 € par lit).

Conditions de réservation
La réservation est réputée ferme et définitive à réception de l'acompte, soit 25 % du montant de la location.
A votre arrivée il vous sera demandé un chèques de caution (non encaissé) de 150 € en garantie du
matériel et du ménage. Ce chèque vous sera restitué lors du départ, déduction faite des frais
éventuels de détérioration et de nettoyage, selon l'état des lieux.

Conditions de règlement
Le règlement doit être effectué par chèque bancaire ou postal établi à l'ordre du Propriétaire.
le Loca taire

le P roprié taire

M et Mme………………………………………………….

Mr FAURE Philippe
57 rue des Mouettes
le Pré d’Emeraude
05160 Savines le lac.
Tel: 04 92 44 34 61

Adresse : ……………………………..………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
Tel : ………………………………………………………

Email: location.savines@gmail.com

Nombre d’Adultes :…………………………………...
Nombre d’Enfants de plus de 12 ans : …………..
Nombre d’Enfants de moins de 12 ans : …………..
P ou r la Loca tion

D’un appartement d’une capacité d’accueil jusqu’à 4 personnes
Au 57 rue des Mouettes le Pré d’Emeraude 05160 Savines le lac.
Desc riptif

1 chambre 1 lit double 140x 190 literie de qualité - 1 coin nuit 2 lits simples superposés
Cuisine toute équipée four lave vaisselle... - 1 BZ couchage double dans séjour avec TV LCD DVD
Salle de bain WC lave linge
SURFACE habitable 36 M 2 + Terrasse 15 M 2 équipée avec barbecue - Parking privé
LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS
Durée de la location

Du samedi………………………………………………………. à 16 heures,
Au samedi………………………………………………………. à 11 heures.
Prix du séjour……………....€

soit un acompte pour la réservation de ………………€

Le solde du séjour…………….…€ devra être réglé à votre arrivée.
Tout séjour interrompu ou abrégé ne donne lieu à aucun remboursement.
Le présent c ontra t est é tabli en deux ex emp laires

Fait le : ……………………………………….

Fait le : ……………………………………….

à Savines le lac.

à :……………………………………………..

Le Propriétaire :

Le Locataire :

