CONTRAT DE LOCATION DU GITE

Entre : SARL FERME EQUESTRE DE MIALARET
19430 CAMPS ST MATHURIN
Et :

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Pour la période du ……………..………..au……………………...….
Le prix pour la période est donc fixé à………..€.
Ce prix comprend les consommations d’eau, gaz et électricité ainsi que le bois de chauffage.
L’accueil et la remise des clés se fera à partir de 16h00, le jour d’arrivée.
Un dépôt de garantie nous sera payé pour la somme de 500€, non encaissable et sera restitué le jour du départ
suite à l’état des lieux.
Les conditions générales de réservation ainsi que celles d’annulation sont mentionnées sur la fiche de
réservation et le locataire en a bien pris connaissance.
Par ailleurs, le locataire s’engage à :
- Rendre le gîte dans le même état de propreté qu’il l’a trouvé ce qui signifie: nettoyer les sanitaires,
passer l’aspirateur et la serpillère sur les sols, laisser la cuisine rangée et propre (four, plaques de
cuisson, réfrigérateur, lave vaisselle vidé.)
- Vider ses poubelles et les jeter au conteneur situé sur la route à 1km.
- Quitter les lieux avant 12H, le jour de son départ
- Nous signaler les objets cassés ou qui ne fonctionnent plus afin que nous puissions les remplacer.
- Respecter le calme des lieux et du voisinage, en particulier après 23h sauf dates particulières telles
que les réveillons de Noël et 1er de l’an.
- Approcher son véhicule pour décharger ses affaires et le remettre en suivant au parking où il doit
rester durant la durée de son séjour.
- Prendre connaissance du réglement intérieur et le respecter.
Nous rappelons que la piscine n’est pas surveillée. Les enfants doivent être accompagnés et sous la
reponsabilité et la vigilance des parents.
Merci de nous retourner un exemplaire de ce contrat signé, avec la fiche de réservation et votre acompte.
Date et signature du locataire
Précédé de la mention « lu et approuvé »
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