GITES DE FRANCE
CONTRAT DE LOCATION DE GITE RURAL

LOCATION DE GÎTE ET CAMPING-CARS
M. et Mme Arthur

FLURI 58 Bis rue de Bâle 68210 DANNEMARIE

..\contrat word gite\CONTRAT gite.doc
Tel / Fax : 03 89 25 03 06 ou 06 86 40 36 16
e-mail arthur.fluri@wanadoo.fr ou info@fluri-loisirs.fr
internet: http://www.fluri-loisirs.fr/
Madame, Monsieur,
Locataire :
M&Mme
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation de notre Gîte
Rural. Si cette proposition retient votre attention, veuillez nous renvoyer
d'un chèque bancaire ou postal représentant l'acompte.
En vous souhaitant d' excellentes vacances en ALSACE et environ,
nous vous adressons nos sincères salutations.
Le Propriétaire

Adresse .............................................................
...................................................................

Tél. domicile :
Tél. travail :
Gîte n° ................. agréé par l' Antenne Départementale
situé sur la commune de DANNEMARIE
Niveau de confort: 2
épis
Animaux acceptés:
lesquels ................................
Animaux refusés:
Capacité:..........personnes
Chèques-vacances acceptés : oui
Dates du séjour du...................................…
Prix du séjour
Tarifs/semaine
Nombre
Gîte n°

.......personnes dont

1 ......adultes
......enfants de 2 à 14 ans
........enfants de moins de 2 ans

Tel
Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas prix en compte pour la capacité.

à 16h au .........................................…
28/04/07

.avant 10 h.

Total
Propriétaire
M.Mme Arthur FLURI
Adresse 58 Bis rue Bâle

Chauffage
Charges comprises dans le prix de la location :

Code postal 68210 commune DANNEMARIE
Tel domicile:
d) services supplémentaires possibles.

03 89 25 03 06

calcul du coût.

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 le locataire)
Un acompte de ................… . .EUROS ( représentant 25% du prix de la location )
à régler par chèque bancaire ou postal établi à M.Mme FLURI Arthur. Au delà de cette date, cette proposition de location
sera annulée et nous disposerons du gîte à notre convenance.
Le solde d' un montant de ...................…
.EUROS est à nous régler à l'arrivée dans le gîte.

Remarques particulières:

VEUILLEZ APPORTER LES DRAPS ET TAIES D'OREILLER (LITS 190 X 140 )
Je soussigné M.Mme ......................................déclare être d'accord sur les termes du contrat, après avoir pris
connaissance du contrat de location et les conditions générales figurant au verso du présent document.
A DANNEMARIE le......................................
(Signature du propriétaire)

A..................................................le .........................................
(Signature du locataire précédée de la mention manuscrite
"lu et approuvé")

