Contrat de location saisonnière

Entre les soussignés :
Nom : Monsieur et Madame Cubaynes
Prénom : Jean Pierre
Adresse : Lieu dit « le Rouergue « - 46 150 Mechmont
dénommé le bailleur d’une part,
et :
Nom :
Prénom :
Adresse :
dénommé le locataire d’autre part,
Constitution familiale :
Adultes : …………

Enfants : ………… Ages : ……………
Animaux : …………

Il a été convenu d'une location saisonnière pour la période
du………………(Samedi 16h00) au…………………(Samedi 10h00)
Gîte la chêneraie (4 à 6 personnes)

Gîte la Gariotte (6 à 8 personnes)

Adresse de la location : Lieu dit « le Rouergue « – 46 150 Mechmont
Montant du loyer : …………………….euros. charges comprises,
à l'exclusion des charges (qui seront à régler sur place avant le départ) de :
- Pour le gîte Gariotte : Chauffage (60 euros / semaine et 40 euros en forfait
week end) – Le prix comprend 56 Kw
- Des taxes de séjour de 0.75 euros (par adulte et par nuitées)
- Supplément animaux : 30 euros (/semaine /animal)
o En option :
 Ménage : 30 euros (en fin de séjour)
 Drap : 8 euros (/lit)
-

Pour le gîte Chêneraie : Chauffage (55 euros / semaine et 38 euros en
forfait week end) – Le prix comprend 56 Kw
Des taxes de séjour de 0.75 euros (/ jour / personne)
Supplément animaux : 30 euros (/semaine /animal)
o En option :
 Ménage : 20 euros (en fin de séjour)
 Drap : 8 euros (/lit)

Le locataire doit verser 25% d’arrhes du montant total soit : …......................... euros pour la
réservation du logement.
Les gîtes ruraux « la chêneraie et la gariotte »
Monsieur et Madame Cubaynes Jean Pierre
Lieu dit Rouergue
46 150 Mechmont
Tel : 06.80.58.84.66
Email : contact@cahors-gites-ruraux.fr

Contrat de location saisonnière

Le solde de ............................. euros ainsi qu’un dépôt de garantie (remis à l’arrivée) de :
-

180 euros (pour le gîte Gariotte)
150 euros (pour le gîte Chêneraie)
50 euros de dépôt de Garantie en cas d’animal quelque soit le gîte.

devront être versés le jour de la remise des clés, soit le ………………..
Les enfants de moins de deux ans ne sont pas pris en compte dans la capacité du gîte.
Les modes de paiements acceptés sont :
- Espèces
- Chèques
- Chèques vacances
Ci-joint les conditions générales de location (dont un exemplaire à retourner signé, le descriptif
des lieux loués et un plan d'accès.
Fait en deux exemplaires à …............................................ le ........................................................

Le bailleur

Le locataire

Signature précédée de la
mention manuscrite “Lu et approuvé”

Signature précédée de la
mention manuscrite “Lu et approuvé”

Les gîtes ruraux « la chêneraie et la gariotte »
Monsieur et Madame Cubaynes Jean Pierre
Lieu dit Rouergue
46 150 Mechmont
Tel : 06.80.58.84.66
Email : contact@cahors-gites-ruraux.fr

