CONTRAT DE LOCATION
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous proposer la réservation d’un chalet. Si cette proposition retient votre attention, veuillez me retourner un
exemplaire de ce contrat signé et accompagné de votre chèque à :

Nom :…………………………………………………….
Adresse :……………………………………………….
Christian Lenoble
529, chemin des Varons
73370 Le Bourget du Lac

…………………………………………………………….

Tél : 04 79 25 30 19

Mail : ………………………………………………….

Tél : …………………………………………………….

Port : 06 08 57 12 78 Christian Lenoble

Chalet ……………………. ( … chambres) situé au lieu dit La Chiserette à Champagny le Haut ( 73350)
Classé meublé touristique 2 étoiles 15 personnes avec …. chambres disposant de ……….lits doubles, ……..lits simples, …… ensembles de 2 lits
superposés,…… lit bébé :

Durée de la location saisonnière :
Du …………………………………….. à 17 h au ……………………………………… à 9 h.
( la fiche descriptive jointe au présent contrat précise les autres caractéristiques de l’hébergement )

En sus vous seront réclamés :

PRIX TOTAL DU SEJOUR : ………………+ taxe de séjour
Dont :
-

Hébergement
Kit draps
Entretien fin de séjour

PRESTATIONS OPTIONNELLES
Petit déjeuner …….€/pers

-

Linge de maison cuisine ……..
Entretien journalier ……€/j
Kits bains ……€/kit/pers
Bois cheminée ……..

Prix TTC

dont
TVA

………
………
……….

Prix unitaire
………..
…………
…………..
………….
………….

TVA
10%
20%
20%

dont
TVA

-la taxe de séjour perçue pour le compte de la
commune …………..
- un supplément de prix par animal :…………..
-un dépôt de garantie de ……………………

TVA
20%
20%
20%
20%
20%

Cette location prendra effet si je reçois à mon adresse avant le …………………….
-

Un des 2 exemplaires du présent contrat daté et signé
Un acompte de ………… par virement bancaire ou chèque bancaire à l’ordre de Chalets des Hauts de Champagny .

Je soussigné(e)……… déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation jointes et être d’accord sur les
termes du contrat.
Fait le ………………..
Fait le
Le propriétaire

Le locataire

