
CO  NTRAT DE LOCATION «  i  l Fût une Nuit...»  
Le bailleur: Le locataire :

Mme Sandrine PLA

2780 Route de Bonnanech

82230 Monclarc de Quercy

Tél. : 06.26.78.07.60
Émail : ilfutunenuit.  82@gmail.com  

  M. Mme, Mlle *

 

 

 
  Tél. :
  Émail :

La capacité du gîte est de 2 personnes 

Caractéristiques du gîte     :  

Le bien loué est situé 2780 route de Bonnanech
82230 Monclarc de Quercy

A noter     :      

  Petit déjeuner (optionnel) 7€ /personne/jour
                                                    

Description des lieux   et c  omposition du bien     :   

- Un Fût d’habitation composé d’une pièce 
principale 

- Une cabane salle d’eau indépendante et 
privative avec lavabo, toilette et douche

- Une Terrasse avec bain nordique et mobilier

         La surface du bien loué est de 10M2

       
   Date du séjour : du      /     /      à partir de 17h00 (maximum 20h00) au      /     /      avant 12h00
 

Ce prix comprend :

Ménage et taxes de séjour
Linges de lit et de toilette

Prix du séjour : 

Dépôt de garantie à votre arrivée de 100 €
cent €uros (non encaissé) 

         

                      

CETTE LOCATION PRENDRA EFFET si nous recevons à notre adresse avant le     /     /    :
Un exemplaire du présent contrat daté et signé (le second exemplaire est à conserver par vos soins)
Un acompte de 30 % à régler par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de Sandrine PLA 
ou virement bancaire: (demander un RIB) 
Au-delà de cette date, cette proposition sera annulée et nous disposerons du gîte à notre convenance.
Le solde est à régler le jour  l'arrivée dans le gîte.

Je déclare être d'accord sur les termes du contrat, avoir pris connaissance des conditions générales et du
règlement intérieur figurant sur le présent document.

A Monclarc de Quercy le       /      /
Le bailleur, 

Sandrine PLA

A                                       le        /      /
Le locataire (Signature et mention "lu et approuvé")
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