l
LES CHALETS QUAZEMI
MEUBLES DE TOURISMSE

CONTRAT DE LOCATION
Madame, Monsieur

LES CHALETS QUAZEMI
Classés meublés de tourisme
Locations vacances
N° 4 Bd St Martin du Canigou
66820 Casteil
0468055511 0612298438, trini.trillas@free.fr

Suite à votre demande, j' ai le plaisir de vous adresser le contrat de
location ci-dessous, ainsi que les conditions générales de location.
Veuillez me renvoyer un exemplaire du contrat revêtu de votre
accord et accompagné du règlement du montant des arrhes.
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement, je
vous adresse mes sincères salutations.

http://leschaletsquazemi.e-monsite.com

Entre le propriétaire

M.Mme TRILLAS Jacky et Trini
N°4 Bd St Martin du Canigou
66820 Casteil
Tél : 0468055511
Trini.trillas@free.fr
Http://leschaletsquazemi.e-monsite.com

Et le locataire
Nom........................... Prénom......................
Adresse..........................................................
CP..............................Ville.............................
Tél..................................................................
Email...............................................................
Nb d' adultes.................Enfants...................

Pour la location
Chalet Quazemi................capacité......................surface habitable..................Nb de chambres...................
Adresse.................................................................Nb de lits 2 personnes...........1pers.............................
Location non fumeur.
Le propriétaire loue
Nuits.............Week-end..........Semaines...............
Du......................après 16 heures, au.....................avant 11 heures
Le montant de la location est fixé à …..............Par nuit, WK(2 nuits), semaines.
Montant total...................pour l' ensemble du séjour, charges comprises. Les draps et le linge de toilette ne sont pas
fournis.
En cas de charges non comprises, en plus de la location, seront facturées les charges détaillées ci-dessous
…....................................................................................................................................................................
Supplément pour animeaux :......15 € par semaine
Taxe locale de séjour, perçue pour le compte de la commune : 1 € par jour et par personne de plus de 13 ans.
Un dépôt de garantie de …................ vous sera demandé le jour de votre arrivée en plus du solde. Cette caution
vous sera restituée à votre départ déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de remise en état des
lieux.
Cette location prendra effet dès que je reçois un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention lu et
approuvé plus les arrhes de 25 % du prix total, par chèque libellé à mon ordre.
Le présent contrat est établi en deux exemplaires
Fait le................à Casteil
Le propriétaire

J' ai pris connaissance des conditions générales
de location précisées au verso
Fait le …...................................
Le locataire

