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1 EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER SIGNE et 1 exemplaire à conserver
* Champ obligatoire
Madame, Monsieur *
Adresse * :

Comme suite à votre demande, nous avons le plaisir
de vous adresser ce contrat de location.
Espérant que cette proposition retiendra votre
attention, nous vous adressons nos sincères
salutations.

Dates du séjour *: du

email * :
Tel. portable * :

à partir de 15h et jusqu’à 19h, au

au plus tard 10h.

Nombre de nuit(s) * :
Gîte situé sur la commune de CARCASSONNE
Composition de la famille * :
…… adultes(s) et …… enfant(s)
Age des enfants : …………

Propriétaire :
Monsieur, BRESSAN Frédéric
Numéro de téléphone : +33 4 68 72 53 79
Niveau de confort :
1 étoile
Capacité :
5 à 7 personnes
(selon le gîte)

Animaux * : (25€ /séjour/animal)
…… chien (catégorie 1 et 2 non admis)
…… chat
Le séjour des animaux est à régler sur place.

La fiche descriptive jointe au présent contrat précise l’ensemble des autres caractéristiques de l’hébergement.
Taxe de séjour : 0,50 € par jour et par personne (payable en fin de séjour), gratuite pour les moins de 14 ans et les
personnes handicapées.
ATTENTION : Les charges sont incluses dans le tarif durant la période de juin à septembre ainsi que formule nuitée.
Durant les autres mois elles sont en supplément.
Une fiche d’état des lieux doit être remplie à votre arrivée dans le gîte et contre signée lors de votre départ.
Un dépôt de garantie (caution) d’un montant de 150 € sera demandé à l’entrée dans les lieux et sera restitué, soit lors de
votre départ soit sous 8 jours.
Prix de la location
Frais de dossier
Total

€
00 €
€

OFFERT

CETTE LOCATION PRENDRA EFFET SEULEMENT SI le Service Réservation reçoit par courrier
un exemplaire de ce contrat daté et signé, accompagné d’un acompte de 25% du règlement de votre séjour. Un bon
de réservation vous sera retourné.
Le complément est à régler au plus tard 1 mois avant votre séjour.
Pour régler votre séjour si vous résidez :
 en France, par carte bancaire (numéros à transmettre par téléphone),
par chèque postal ou manda lettre (compensable en France) à l’ordre du VILLAGE POUR TOUS
ou le cas échéant par Chèques-Vacances.
 à l’étranger, par carte bancaire (numéros à transmettre par téléphone)
ou par mandat international IBAN – BIC : FR76 1348 5008 0008 9117 1696 804 - CEPAFRPP348
Dans les deux cas envoyez votre règlement avec votre contrat de location (acompte ou solde).
Je soussigné(e), * M
déclare être d’accord sur les termes du contrat, après avoir pris
connaissance de la fiche descriptive et des conditions générales de vente.
Carcassonne,
Le Service de Réservation pour le propriétaire,
Directeur M. BRESSAN

*Fait à …………………………………*le ………………
*Signature du locataire précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »
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12 Chalets sont indépendants, de plain-pied
et disposent d’une terrasse avec salon de jardin.
1 kitchenette équipée (Micro-onde, réfrigérateur, vaisselle…)
2 chambres
Animaux : acceptés, mais non en liberté
Classement : 1*

Capacité : 5 personnes
Superficie totale : 40 m²
Le grand lit est en fait 2 lits rapprochés.
Chalet aussi accessible aux personnes à mobilité réduite.

Capacité : 5 à 7 personnes
Superficie totale : 35 m²
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Chalet 40 m²
Chalet 35 m²
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