CONTRAT DE LOCATION DE CHAMBRE D'HÔTES
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation d’un séjour dans nos chambres d’hôtes.
Espérant que cette proposition retiendra votre attention, nous vous adressons nos sincères salutations.
Propriétaire :

Client :

Cathy et Jean-Claude ALLEMAND
Chalet TERRA LOUP
Lieu-dit La Chaup
Agnières en Dévoluy
05250 Le Dévoluy

M .........................................................................
.............................................................................

portables : 06.03.42.66.36 et 06.03.22.06.57

Adresse : ...........................................................
.............................................................................
.............................................................................
...........................................................................
............................................................................

Courriel : cajcelge@gmail.com
Code Postal : …................................................
Site Internet :
Commune : ........................................................
............................................................................
Pays : .................................................................

Responsable du
séjour : ...............................................................

Composition de la famille :
 personnes dont :

 adultes
 enfants de moins de 2 ans
 enfants de 2 à 12 ans
Animaux acceptés : Non
Nombre de chambre(s) loué(es) :
Table d’hôtes : OUI / NON
Durée du séjour : du .………/.........../............ entre 16 h et 19
Au : .………/.........../............ avant 11H .
(Merci de nous préciser l’heure de votre arrivée)

Le prix du séjour en chambre d'hôtes inclut toujours le petit déjeuner, le linge de lit et de toilette.
Prestations

Nombre de
personnes

Prix unitaire

Quantité

Prix

Chambre
« Marmotte »
Chambre
« Chamois »
Chambre
« Edelweiss »

Gîte du Cerf
La Table d'hôte
Repas du soir :
19h30

Navette aller/retour vers la station « La Joue du Loup » 9h/16h30 *
* Sous réserve de l'état des routes et après le passage de la déneigeuse.
Navettes
3 pers.maxi
Total en euros :
Acompte* pour réservation 30% :
Solde à verser 15 jours avant le séjour :
Taxe de séjour : en sus soit……...................€
Chèques vacances pas acceptés. Aucune rature, ni surcharge ne sera acceptée dans la rédaction du contrat.

Cette location prendra effet, si nous recevons à notre adresse avant le :........ /............../.............
• un exemplaire du présent contrat daté et signé, un deuxième exemplaire vous sera retourne signé des
deux parties,
• un acompte de ………………….……… € correspondant à …………….…… % du prix du séjour à régler
par virement ou par chèque à notre ordre au plus tard le :.........../............./...........
Au-delà de cette date, cette proposition de location sera annulée sans remboursement de l'acompte et
nous disposerons des chambres à notre convenance.
Le solde d’un montant de ………………….………€ sera réglé à l’arrivée.
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.
Le propriétaire

Le client

A …………………………… le .………/.........../............

A …………………….. le .………/.........../............

Signature

Signature

faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

Ce contrat ne tient pas lieu de facture.

