CONTRAT DE LOCATION DES CHALETS
02-54-25-34-28
Aubergedelaplage-baraize.fr
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation de nos chalets.
En espérant que cette proposition retienne votre attention, nous vous souhaitons un excellent séjour dans notre région, et vous
adressons nos sincères salutations.
Chalets de quatre à six places, équipés d'une chambre avec un lit de 140 cm, une chambre avec deux lits simples de 90 cm, un salon
avec un canapé lit, une cuisine équipée (micro-onde, réfrigérateur…) toilette et salle de bain.
(Superficie = 29 m²) + terrasse
INTERDICTION DE FUMEE A L’INTERIEUR
Semaine de location : arrivée samedi 14h et départ le samedi suivant avant 10 h.
Vous devrez rendre le chalet correct : frigo, placards et poubelles vidés, vaisselle faite et meubles remis à leur place.
Réservation : envoyer les documents demandés ci-dessous à l’adresse suivante : Auberge de la Plage 36270 BARAIZE
- Bulletin de réservation ci-dessous
- Chèque d’arrhes représentant 25 % du coût total (hors taxes de séjour) libellé à Auberge de la plage
- Photocopie de carte d’identité
- CHEQUE DE CAUTION de 150 € (dégâts matériel)
Conditions d’annulation : - arrhes remboursés pour toutes annulation supérieure à 3 semaines avant la date du séjour
- arrhes non remboursés pour toute annulation inférieure à 3 semaines avant la date du séjour
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHALET DE MONTCOCU
NOM :
N° DE TELEPHONE :
Nombre de personnes ……..… dont ……. adultes et ..…… enfants
DUREE DE LA LOCATION : du

au

Heure d’arrivée approximative :
➔ Nombre de chalet souhaité :
Prix :
Haute saison (du 28/06 au 01/09) :
• La semaine 450,00 €
• La première nuit 85,00 €
• La nuit supplémentaire 65,00 €

Hors saison :
• La semaine 246,00 €
• La première nuit 55,00 €
• La nuit supplémentaire 35,00 €

Taxe de séjour : Adulte  0,40 € /Nuit
 15,00 € de Frais d’entretiens
A BARAIZE, le
Signature du gérant,

A

, le

Signature du Locataire
Précédée de la mention "lu et approuvé".

