CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE DE GITE.
Entre les soussignés :
- Propriétaires : Mr et Mme Frank Durel, Centre Equestre du Mesnil d'Argences, Chemin de Blamont, Le Mesnil,
14370 ARGENCES Tél : 02 31 23 97 56
mail : aleth.durel@gmail.com
Site internet : www.equitation-normandie.com/gites7
- Locataires : M, Mme, Melle :…....................................................................
Adresse : …..................................................................................................
…..................................................................................................................
Code Postal : …........................................... Commune : …................................................
Tel domicile : …....................................….....Portable : …....................................
Adresse mail : …..........................................................................................
Location du gîte : OUEST et/ou EST (rayer la mention inutile)
Nombre de personnes durant votre séjour :
Adultes : …............. Enfants : …........................
Dates du séjour : du …................................................ (arrivée après 17h)
: au …............................................... (départ avant midi)
Voir tarifs sur notre site www.equitation-normandie.com/gites7
Charges comprises : chauffage, électricité, eau, draps, couettes, serviettes de toilette, torchons.
Options supplémentaires :
- Arrivée dès le vendredi soir : oui non (rayer la mention inutile). Supplément 150€ à régler en arrivant. Nous
vous confirmerons la disponibilité par mail une semaine avant votre date d'arrivée.
- Option enfants sous tente ou en dortoir : nombre d'enfants : …....... (100 € /enfant.)
- Option pension cheval : nombre d'équidés : ….............................................. (100 € /équidé)
- Si vous désirez prendre des cours d'équitation, merci de nous téléphoner ou envoyer un mail pour
réserver vos places.
Le règlement se fera sur place. (20 € / cours de 2 h, 170 € les dix cours). Ainsi que le paiement de la licence
d'équitation. Apportez la vôtre si vous l'avez déjà.
Montant global du séjour : …...............................euros
Cette location prend effet dès que le propriétaire a encaissé votre chèque d'acompte (ou virement) d'un montant de
25 % du montant global, et reçu par courrier 2 exemplaires de ce contrat et 2 exemplaires des conditions générales
signés par le locataire. Un exemplaire vous sera retourné signé par le propriétaire pour confirmation.
Le solde doit être envoyé 15 jours avant la date du séjour. En cas de réservation tardive, le montant global doit être
réglé dès votre demande de réservation.
Rappel : Un chèque de dépôt de garantie d'un montant de 400 € vous sera demandé à votre arrivée, et vous sera
renvoyé par courrier 8 jours après votre départ.
Je soussigné M..................................................... déclare être d'accord sur les termes du contrat, après avoir pris
connaissance et signé les conditions générales jointes. Je règle aujourd'hui la somme de ….............................€ en
acompte. Je m'engage à envoyer le solde 15 jours avant le début du séjour, soit la somme de ............................€
A : …................................................... le …..................................................
Signature du locataire, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

Signature du propriétaire :

