CONTRAT DE LOCATION DE GITE « LE VAL FLEURI »
Propriétaire :

Locataire(s) :

SRL JJSS
Siège Social, Bergifa, 19
4990 Bra
Numéro de TVA : 0754611203
Compte bancaire : BE34 0689 3843 2890

M., Mme, Melle…………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………
………………………………………………………………
Code Postal : …………… Commune : ……………………….
Téléphone Portable : ……………………………………………

Adresse du gîte : "Le Val Fleuri" situé Rue Albert Raty, 69 B-5550 Vresse sur Semois.
Caractéristiques du gite :

Composition de la famille : ……. personnes.

10 chambres, 1 salles-de-bain, 6 douches
4 wc séparés, 1 grande salle à manger, 1 cuisine,
1 grand living, 1 buanderie, 1 salle de jeux,
2 entrées.

Si la capacité maximum du gîte est de 32 personnes,
la famille pourra disposer de l’ensemble de la maison
c’est-à-dire le rez-de-chaussée, les 1er et 2ème étage.
Si la capacité est de 16 personnes maximum, l’accès au
2ème étage sera strictement interdit.

Durée de séjour minimum : 2 nuits.
Dates du séjour : du ………………… à partir de 18h, au ………………… à 10h00.
Prix du séjour : ………………………….. €. Ce prix comprend les charges suivantes : eau, mazout, électricité et
internet compris.
Charges additionnelles :
Nettoyage : 250€ / 200€ à payer sur place.
Draps : 125€ /75€ à payer sur le compte bancaire.
Chiens 25€ /chien (2 chiens maximum) à payer sur le compte bancaire.

LE CONTRAT DE LOCATION et LES CONDITIONS GENERALES devront être signés et envoyés à la SRL
JJSS, Bergifa 18 B-4990 Bra dans les 10 jours calendriers suivant le versement de l’acompte.

UN ACOMPTE de 400€ (32p) / 300 € (16p) devra être versé sur le compte bancaire nommé ci-dessus pour
valider la réservation.

LE SOLDE d’un montant de ………………..…€ est à régler sur le compte deux mois avant l’arrivée dans le gîte.
UNE CAUTION de 800€ (32p) / 500 € (16p) est à régler sur le compte deux semaines avant l’arrivée dans le
gîte.
Je, soussigné (e) ……………………………., déclare être d’accord sur les termes du contrat, après avoir pris
connaissance des conditions générales figurant sur le document annexe.
Le propriétaire, Servotte Sébastien

A …............................., le .............................
Signature du locataire précédée de la mention
« Lu et Approuvé ».

