CONTRAT DE LOCATION
DE
GITE RURAL

La Grande
Ferme

Locataire :

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation de notre gîte
rural dont vous trouverez la description complète sur le site.
Espérant que cette proposition retiendra votre attention, nous vous
adressons nos sincères salutations.
Les propriétaires

E-mail :
Composition de la famille
personnes dont :

enfants de 2 à 14 ans

Nom du Gîte : ....................
Chèques vacances acceptés - Animaux acceptés

adultes

Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte
pour la capacité.

Dates du séjour : du ............................ à partir de 16 h au ............................. avant 10 h.
Prix du séjour : ............. Euros
Ce prix s’entend : CHARGES COMPRISES
Sauf consommation électrique pour les gîtes Clotinard,
Pra Leydon, Valbelle, Jaffeuil, et Les Florins.
(Consommation électrique sur relevé de compteur :
Forfait : 8 kWh / jour compris, puis 0,11 euro / kWh)

Pas de taxe de séjour.

(Les modalités de calcul des charges et taxes facturées
en sus sont précisées dans la description des gîtes)

Propriétaires :
Nicole et Thierry VERGNOLLE
LES RAUFFES
05200 SAINT-ANDRE D’EMBRUN
Tél. : 04 92 43 09 99
Fax : 04 92 43 41 59
E-mail : info@lagrandeferme.fr
Site internet : www.lagrandeferme.fr

CETTE LOCATION PRENDRA EFFET lorsque nous recevrons à notre adresse :
Un exemplaire du présent contrat daté et signé (un exemplaire est à conserver par le locataire)
Un acompte de 25% du montant de la location, à régler par chèque bancaire ou postal, établi à notre
ordre. Le solde et les charges sont à nous régler en fin de séjour.
Cette proposition de location sera annulée et nous disposerons du gîte à notre convenance, si nous n’avons pas
reçu ce contrat 15 jours après notre contact.
Remarques particulières : nous vous confirmerons la réception de votre acompte par e-mail ou par téléphone.

Je soussigné ............................. déclare être d’accord sur les termes du contrat, après avoir pris
connaissances des la fiche descriptive présente sur le site.
Fait à ........................ le ............................
Signature du locataire (précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

