Contrat de Location du Gîte
Les Jardins d’ Occitanie
Les Jardins d’ Occitanie et son équipe vous remercient d’avoir pensé à eux pour vos vacances.
Veuillez trouver ci-joint votre contrat de location.
Votre réservation sera effective après retour de votre contrat et conditions générales dûment
complétés et signés et encaissement de votre acompte.
A très bientôt.

Le présent contrat est conclu entre d’ une part :
Le loueur ( adresse de correspondance):
Angélique et Philippe FAU
Les jardins d’Occitanie
21, Rue Molière
11 170 Pezens
Tél depuis la France : 06.30.55.00.85
Tél depuis l’Etranger : 0033.6.30.55.00.85
Mail : contact@lesjardinsdoccitanie.fr
Site : http://www.carcassonne-gite.com
Et d’autre part :

Le locataire:
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pays :
Tél domicile :
Tél mobile :
Mail :
Descriptif :
Gîte situé : 3 rue des Pyrénées 11170 Pezens - France
Capacité : 8 personnes
Animaux non admis.
Draps, serviettes de piscine, serviettes de toilette et linge de maison fournis.
Votre séjour aura lieu du Samedi ….… 2017 à 16h30
au Samedi ….… 2017 à 10h30
Le prix de votre séjour est de …....€ toutes charges comprises (eau, électricité et taxe de
séjour).

Premier acompte : ….…€ soit 33% du coût total de la location réglé par chèque ou virement
bancaire le /2017
Deuxième acompte : …..…€ soit 33% du coût total de la location à régler par chèque ou virement
bancaire avant le /2017
Solde final : …..…€ à régler par virement bancaire avant le /2017 ou bien à votre arrivée.
Nous n’acceptons plus les chèques dans les 5 semaines précédant l’arrivée.

Caution : 250€ à remettre à l’état des lieux d’entrée et restituée à la fin du séjour si aucune
détérioration n’est constatée.
Je soussigné(e),………………………………………………..déclare être d’ accord sur les termes du
contrat, après avoir pris connaissance des conditions générales de location.
A…………………………………….., le …………………………………..2017
Mention « lu et approuvé » suivie de la signature

