Contrat de location saisonnière
Entre le propriétaire :
Nom :

Et le locataire :

QUIVIGER …………………………………………

Nom …………………………………………

………Marie Thérèse……………………………………………..

…………………………………………………..

Adresse : …6 rue du Couvent ……………………………….

Adresse ……………………………………

……29420………………PLOUVORN……………………………

…………………………….

Tél : 02 98 61 01 10 ou 06 62 15 56 22 ……………..

Tél : ……………..

Mail : jean-charles.quiviger@wanadoo.fr

Mail :

Pour la location :
Adresse :………………………….KERLISSIEN…………….29233……………..CLEDER…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………… FRANCE…………………………………………………………………………………………….
Classée 3

pour 6 personnes en février 2016
La fiche descriptive jointe au présent contrat précise les caractéristiques de l’hébergement.

Durée de la location saisonnière : du / 2018 à 16 heures
au / 2018 à 10 heures
Le prix de la location pour cette période est fixé à :
€
Nombre de personnes
Adultes :
Enfants :
Bébé :
Pour toute personne supplémentaire hébergée dans la maison, le prix sera majoré de 1,50 € par personne et par jour.
Le prix comprend toutes les charges excepté l’électricité qui sera facturé au prix de 0,20 €/ kWh au-delà d’un forfait de
100 kWh pour une semaine.
Draps fournis, linge de toilette fourni (2 serviettes par personne), linge de table fourni (torchons).
Taxe locale de séjour : 1 € par personne et par jour (gratuit pour les mineurs).
Outre le solde du montant de la location, une somme de 400 € sera versée par le locataire lors de son entrée dans les
lieux à titre de caution.
Cette location prendra effet si je reçois à mon adresse avant le :
/
2018
- un exemplaire du présent contrat complété, daté et signé avec la mention « lu et approuvé »
- les arrhes de
€ à régler par chèque bancaire à mon ordre ou par virement sur mon compte.
Au-delà de cette date, cette proposition sera annulée et je disposerai du meublé à ma convenance.
Remarques particulières :

Le présent contrat est établi en deux exemplaires.
Je soussigné M ……………………………………………………………déclare être d’accord sur les termes du présent contrat, après avoir
pris connaissance de la fiche descriptive jointe et des conditions générales.
A PLOUVORN le
Le Propriétaire

Fédération du Finistère

OT 29

/

2018

A ……………………………………, le ……/…… 2018
Le Locataire

Fédération des Offices de Tourisme du Finistère – OT 29
4 rue du 19 mars 1962- 29000 QUIMPER- Tél : 02 98 76 23 25 – contact@ot29.bzh

