Gîte

le bout du champ

Contrat de réservation
Client

Madame, Monsieur
Nous avons le plaisir de vous proposer la
réservation de notre gîte 3 étoiles dont vous
trouverez la description complète sur notre site

En espérant que cette proposition retiendra
votre attention, nous vous adressons nos
sincères salutations.

M, Mme, ……………………………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Code postale …………………...

commune ……………………………………..

Tél : Fixe ………………………….

Portable …………………………………………

Mail : ………………………………………………………………………………………………

Date du séjour du ……………………………………… A partir de 16h, au…………………………………………… à10h

Propriétaire
Prix du séjour (charges comprises)
M, Mme Thierry et Marie-Agnès Mesnil

………………………………………………………………………..
Location des draps (8€ par lit)

Lieu dit Canchères

……… x8=

………………………………………………………….
Forfait ménage 60€

…………………………………………………………..

14310 Epinay sur Odon
Tel : 0231978141 / 0629710905

Oui

Non

Mail : thierrymesnil@orange.fr
Site internet: giteleboutduchamp.com

Total (Chèques vacances acceptés)
………………………………………………………………………..
Acompte 25% du prix du séjour
………………………………………………………………………..
Solde

Je soussigné M…………………………………………………………………..déclare être d’accord sur les termes du contrat, après avoir
pris connaissance des conditions générales figurant au verso du présent document.
A…………………………………………………………………………………
Le………………………………Signature du client

Gîte le bout du champ

Contrat de réservation
-La durée du séjour est conclue pour une durée déterminée et ne pourra être prolongée sans
modification du contrat.

-La réservation devient effective à réception d’un exemplaire du contrat signé accompagné de
l’acompte de 25% du montant total du séjour.

-En cas d’annulation l’acompte sera acquis au propriétaire

-L’état des lieux est établi en commun et signé par le client et le propriétaire ou son représentant à
l’arrivée et au départ du gîte.

-Le client s’engage à respecter les lieux et le matériel mis à sa disposition .L’état de propreté du
gîte reste à la charge du client sauf si celui-ci s’acquitte du montant de 60 euro prévu au contrat.

-Si vous ne choisissez pas l’option location de drap. Par soucis d’hygiène et de propreté, nous vous
demandons de prévoir un drap housse, une taie d’oreiller, un duvet ou housse de couette.

-A l’arrivée dans les lieux une caution de 400 euro vous sera demandée. Celle-ci vous sera restituée
sous 8 jours

-Le contrat est établi pour une capacité maximum de 10 personnes .Si le nombre de client dépasse
la capacité d’accueil le propriétaire peut refuser les personnes supplémentaires.

-Les animaux ne sont pas admis.-

-Il est interdit de fumer dans le gîte

-Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par
un contrat d’assurance type villégiature

-les fêtes ne sont pas admises
-Pour des raisons de sécurité les pétards, fusées et feux d’artifice sont interdits.

