CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE
A LA PALMERAIE
Entre les soussignés :
Propriétaire :
SARL CRISTAL (siège social)
Adresse : 1373 chemin du val Rivier 14130 Bonneville la Louvet
Tél : 06.21.70.15.16
Mail : contact@gitenormandie.com
Site internet : www.gitenormandie.com

Adresse de la location : A la Palmeraie 1155 route de l’église 27560 Epreville en Lieuvin
GPS : Latitude : 49.20300 - Longitude : 0.53688 ou selon GPS : N : 49.20300 - E : 0.53688
Locataires :
M, Mme, Melle :……………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………..................................
Code postal : ……………………………. Commune :…………………………………….
Tél. domicile :…………………………… Tél. portable :………………………………….
Adresse mail :………………………………………………………………………………….
Votre location : Cochez la ou les cases correspondant à votre location
Le domaine « alapalmeraie » 2 à 24 couchages
Petit gîte « Robusta » 2 à 4 couchages
Gîte complet « Robusta » 2 à 10 couchages
Grand gîte « Robusta » 2 à 6 couchages
Maison « Fortunéï » 2 à 12 couchages
Chalet « Washingtonia» 2 couchages
Capacité : 7 chambres (2 personnes) + 2 chambres (4 personnes) + 2 canapés lits ( 2 personnes) dans 2
salons ce qui fait un total de 24 couchages maximum dans l’enceinte de la propriété, enfants
inclus. (Sauf enfant en bas âge dormant dans un lit parapluie) (Voir article N°10 CG)
Nombre global de personnes durant votre séjour : ………………., composé comme suit :
Adultes :……………..
Enfants de 3 à 17 ans : …………….
Animaux acceptés sous conditions (voir avec la direction)

Date du séjour du :

au

Charges comprises ,sauf l'électricité qui est à régler selon consommation réelle et taxes de séjour à régler
à la fin du séjour. (Article N° 13 CG)
Location de draps:18 € par lit double
Location serviettes de toilettes : 4 € l'unité
*Option nuit supplémentaire 300 € la nuit
Prix de la location……..................... =
Euros
*Option parure de draps
18 € x………… =
Euros
*Option serviettes
4 € x……....... =
Euros
*Option nuit(s) sup
300€ x……….... =
Euros

Montant global du séjour :

Euros

CETTE LOCATION PRENDRA EFFET si nous recevons à notre adresse :
2 exemplaires du présent contrat + 2 exemplaires des conditions générales bien remplis, datés et signés

Un acompte de 50% du montant global soit :

Euros

à régler par chèque bancaire libellé à : SARL CRISTAL ou virement sur notre compte CIC
IBAN (Europe) : FR76 3002 7160 2300 0200 9760 137 BIC: CMC IF RPP ou virement RIB (France) :
30027 16023 00020097601 37
Le solde est à nous faire parvenir minimum 15 jours avant votre date de séjour
En cas de réservation tardive, le montant global doit être régler dés votre demande de réservation, soit
par virement bancaire ou liquide, si le délai est trop court avant votre venue.
Caution : 2000€ pour la privatisation du domaine. En cas de location modulée, la caution demandée est à
la hauteur du montant de la location hors tarif promotionnel. Elle vous sera renvoyée par courrier sous 8
jours
Je soussigné M ……………………………….. déclare être d’accord sur les termes du contrat, après
avoir pris connaissance et signé nos conditions générales jointes à celui-ci.
A : Bonneville la Louvet le :
(Signature de la direction)

A:
le :
(Signature du locataire précédé de la mention manuscrite lu et approuvé)

