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CONTRAT DE LOCATION SAISONNIÈRE 

Gîte de La Terrasse 
3 chambres pour 2 à 6 personnes 

 

❑ Formule 3 chambres 5/6 pers.  ❑ Formule 2 chambres* 2/4 pers.  * formule possible en dehors de la haute saison (voir tarif) 

Nom : Prénom : Téléphone : 

Adresse : 

Code postal : Ville : Pays : 

Email : Date d'arrivée : Date de départ : 

Nbre de pers : dont Enfants Âge(s) : Petit(s) animau(x) (sous conditions) : 

Nbre de semaine(s) : x Prix semaine(s) : = Total 1 :    € 

Option Service Ménage : 70 € + € 

             Option Linge de maison : 16 € / pers. 
Comprend les draps, taie d’oreiller, serviettes de toilettes et de douche, torchons, serviettes de table 

+ € 

Pack bébé : 15 € / séjour 
Lit parapluie, chaise haute, baignoire bébé. 

+ € 

=      Total 2 : € 

Taxe de séjour  1,10 €   X X

€ 

CONDITIONS 
◆ Location semaine du samedi à partir de 15h au samedi vers 10 h. Eau gaz et électricité compris. 
◆ Pendant les périodes hivernales un forfait électrique de 56 KW / semaine est compris dans la location, au delà de ce forfait, KW supplémentaire au tarif en vigueur, 
     Bois fourni pour le poêle 12€ / semaine. 
◆ Gîte non fumeur. Petit animaux admis avec entente préalable. 

◆ Taxe de séjour intercommunale de 1.10 € / nuit/ pers de plus de 18 ans, à régler avec le solde du séjour. 
◆ Acompte de 25 % à la réservation, le solde de votre séjour à votre l’arrivée. Votre réservation sera enregistrée au retour de ce contrat signé, 
    accompagné de votre réglement par chèque d’arrhes ou virement bancaire. 
◆ Chèque de caution à l’arrivée de 500 €. 

◆ Descriptif du logement : 95m2 grande pièce à vivre avec coin cuisine, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, 2 toilettes, cuisine aménagée avec frigidaire congélateur 
     Lave vaisselle lave linge four et 4 feux gaz plus vaisselle et petit matériel électroménager. 
     Coin repas, Coin salon avec télévision lecteur DVD, accès internet Wifi. 
     Une chambre double 2 lits de 90X190 avec salle d’eau douche et lavabo. 
     Une chambre double 2 lits de 90X190. 
     Une chambre double 1 lit de 160X200 possibilité de placer un lit bébé. 
     Salle de bains avec lavabo baignoire et douche, 2 toilettes, chauffage radiateur électrique et poêle à bois. 
     Terrasse avec table, chaises, chaises longues, plancha gaz, parasol, étendoir à linge. 
     Piscine sécurisée 11X5, chauffée par panneaux solaires, avec chaises longues et parasols. 
◆ Service de ménage de fin de séjour possible. Etat des lieux à votre arrivée et au départ. 
* Service de location de linge comprenant draps, taie d’oreiller, serviettes de toilettes et de douche, gant de toilette, torchons, serviettes de table en papier. 
Les draps de bain pour la piscine ne sont pas fournis. 
** Pack Bébé, un lit parapluie sans drap et sans matelas supplémentaire, chaise haute, baignoire bébé. 

Merci de vérifier auprès de votre assureur que votre contrat personnel comprend une garantie «villégiature», nous vous recommandons 
vivement d’en souscrire une, si ce n’est le cas. 
Pour notre part nous sommes couverts en RC auprès de la compagnie Maaf de Sarlat. 
Pour faciliter votre arrivée nous vous adresserons un plan d’accès. 
Nous sommes à votre service pour tous renseignements complémentaires. 

DATE : Confirmation de votre réservation 

FAIT À : Nous accusons réception de votre acompte de …………….…….. € 

Reçu le : …………..………       

Payé :  ❑ par virement    ❑ par chèque 

n°: …………..………………………. 

Fait à Saint Julien, le …………..………….. 

Lu et approuvé, 

SIGNATURE : 

Hélène & Jérôme Neveu 

€ 

Personnes de + 18 ans Nombre de nuits
€ 

= 

=

= 

Acompte à la réservation 25% du Total 2             

Solde restant dû (hors taxe de séjour)


