
CONTRAT de LOCATION SAISONNIÈRE en Meublé de Tourisme

Et :   Le Locataire : M. Mme ………………………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………..

Code Postal :………… Ville : ……………………………………..

Mobile : ………………………… Tel : …………….. Email: ………………………………... @…….....…….
Nous consulter pour les disponibilités avant envoi du contrat.

Dates de location: Du ……………………………… 20.. Hors exception, Entrée : 16 Heures

Au ………………………………. 20.. Hors exception, Sortie :  11 Heures

Tarif pour 2 personnes actuellement en vigueur sur le site internet ou sur les annonces.

                  

       

           

       

Descriptif du Gîte et prestations :Gîte meublé de 30 m² au sol pour 2 à 4 personnes

Localisation Au calme, dans un bois

Parking Extérieur / Portail automatique

(*) Animaux
Sous conditions (nous consulter) et  avec une caution de 400 €
Forfait ménage si présence d'animal de compagnie: 15€ x Nb de nuitées

Confort Coin séjour, TV, chauffage, cuisine équipée : réfrigérateur, 2 feux gaz, cafetière, grille-pain, four à micro-ondes

Chambre Lit double 140 x 190 (draps fournis)

Salle d'Eau Douche - lavabo - WC (serviettes et savon fournis)

Extérieur Terrasse avec table et chaises / Accès commun à la piscine et au bois / Kit champagne/boissons pour la piscine

Un état des lieux est réalisé à votre arrivée et un inventaire vous sera remis.

Le locataire reconnaît avoir pris connaissance et lu toutes les Conditions Générales de Location.
Signature P/O Le Gîteur : Signature Le Locataire : Précédée de la mention "Lu et approuvé"

Date :

Entre :  BUREL

       Haut de Saint Pierre
Chemin de Crête - A Cachou

  32 230    LADEVEZE-VILLE
06 42 23 25 27
05 62 69 57 27

contact@woodnature.fr
Identifiant office du tourisme de 

Marciac :BVG13HTD

Gîte WoodNature – Cabane A Kota

Solde du séjour :

Montant total du séjour :
La taxe de séjour reversée au Trésor 

Public est comprise dans ce prix .
La réservation devient effective à réception 
du paiement de 25% du montant du séjour

Nombre de nuitées Nombre de personnes 
supplémentairesTarif personne supplémentaire : 40 € 

Enfant moins de 2 ans : gratuit

Tarif x nuitée x 
personne et/ou (*)

A remettre lors 
de votre arrivée 200 €

Dans le cas où les lieux ne sont pas rendus en bon état de propreté, un forfait de 50 € sera retenu.
Modes de paiement : Chèque à l'ordre de BUREL / Virement / Espèces / Carte bancaire via TripAdvisor ou Airbnb.

=

&Chèque de caution (*) :

Montant suppl.

Montant : X

:

+


