Tél.  06 37 94 77 81
Courriel : zenithvacances@wanadoo.fr
Website : http://www.zenith-vacances.com

CONTRAT DE LOCATION
Partie à renseigner et envoyer accompagnée de l’acompte (25 % du loyer – non restitué en cas de désistement)

Période de location : du

à partir de 16h au

à 10 heures.

Le montant de la location s’élève à
€ toutes charges comprises.
Caution demandée : 500 €.
La taxe de séjour sera collectée en sus : 0.70 euro/nuitée/personne de plus de 18 ans.
Un acompte de 25% du montant de la location, soit
est versé à la signature du présent contrat, le solde sera réglé le jour
d’arrivée dans la maison et la caution déposée. La taxe de séjour sera facturée en fin de séjour.
Je soussigné(e)………………………………………………………………
demeurant à…………………………………………………………………
………….
…………………………………
m’engage au respect des points suivants pendant la durée de mon séjour dans la maison « Coquelicots et violettes », capacité 14
personnes maximum, sise La brousse 16390 Saint Séverin, appartenant à Mme Véronique CAPDEBOS 3 Le buisson rond
16390 ST SEVERIN
-

Mon groupe sera composé de……. personnes dont : ….. adultes - ….. enfants (préciser si animaux),

-

Régler le solde de ma location à mon arrivée et déposer une caution de 500 €, laquelle me sera expédiée après encaissement
du solde, m’acquitter de la taxe de séjour,

-

Entretenir le logement que j’occupe et le laisser aussi propre en partant que je l’ai trouvé,

-

Ne pas effectuer de détérioration sur les locaux mis à ma disposition ainsi que sur tout le matériel, et à déclarer dans les plus
brefs délais un problème éventuel, respecter le règlement de la piscine, faire bon usage de l’accès Wi-Fi mis à ma
disposition,

-

Je certifie être titulaire d’une assurance responsabilité civile pour y remédier le cas échéant (copie attestation à joindre au
présent contrat),

-

La fréquentation et la pratique des installations de loisirs intérieurs et extérieurs (piscine, étang, beach-stadium, parcours de
santé, salle de jeux, portiques et jeux divers) se feront sous la seule et entière responsabilité des parents et/ou adultes
séjournant dans la location,

-

Ne pas effectuer de sous location, prévenir le propriétaire de toute visite (famille de passage, amis).

-

Je souhaite réserver …paires de draps dont .. pour lit de 90 cm et .. pour lit de 140 cm – 12 euros/paire - rayer si inutile,
j’opte pour le forfait ménage-départ (150 euros) - rayer si inutile.
Le présent contrat est établi

La propriétaire
A Saint Séverin, le

J’ai pris connaissance de l’état descriptif et
accepte les conditions générales de location.

Le locataire :
A

, le

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

