CONTRAT de LOCATION
Madame, Monsieur,
Suite à votre demande, j'ai le plaisir de vous adresser le contrat de location
ci-dessous,
Si cette proposition retient votre attention, veuillez me renvoyer un exemplaire
du contrat revêtu de votre accord et accompagné d'un chèque bancaire ou postal
représentant le montant des l'acompte, le solde sera le jour de votre entrée au Chalet
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement, je vous adresse
mes sincères salutations,

Le Propriétaire : M. Béraud Joël
Entre le Propriétaire

Et le Locataire

M. Mme BERAUD Joël

Madame et Monsieur :

lot Les Jardins du Morgon

Adresse complète:

24 rue des Léoures
05160 SAVINES LE LAC
Tél.: 04.92.45.01.24

Tél :

Port.: 06.77.47.72.36

Nbre Adultes :
Enfants : (-de 3 ans).. (de 3 à 12 ans)... (de 13 à 17 ans)…

Pour la Location
Chalet Béraud ****

Nombre de Chambres : 3

35 rue St Fabien

Nombre de Lits 140 cm : 3

05220 Monêtier-les-Bains

Nombre de Lits 90 cm : 2

Serre Chevalier 1500

Capacité: 8 personnes
Surface Habitable : 160m2 environ

Animaux Non Admis
Draps non fournis
Durée de la location : du ,,,,,,,,,,,,,, à 15 heures au ,,,,,,,,,,,,,,,,,, à 10 heures
Prix :

Euros pour la durée du séjour.

Prix comprenant toutes les charges et les Taxes
Un dépôt de garantie de 500 euros pour dégradations et de 150 euros pour le ménage est
demandé. Ces cautions vous seront restituées, déduction faite des éventuelles détériorations
ou du coût de remise en état des lieux.
Une option ménage de fin de séjour vous est proposée au tarif de 95 €, merci de noter votre besoin afin
d'organiser celle-ci :

OUI

NON

Cette location prendra effet si je reçois à mon adresse avant le :
* Un exemplaire du présent contrat complété daté et signé avec mention " lu et approuvé"
* Un acompte de ,,,,, € (soit 30%) à régler par chèque libellé à mon ordre.
* Au-delà de cette date, cette proposition sera annulée et je disposerai de la location
à ma convenance.
NOTE…..

Le présent contrat est établi en deux exemplaires.
Fait le ………………..

Fait le ………………..

à Savines le lac
Le Propriétaire : M. Mme Béraud

à……………………………..
Le Locataire :

