GITES DE FRANCE
Dinie & Johan WERSON

Les
Contrat de location de gîte rural
4 propriétaires
personnes en
location directe

Locataire :
Nous avons le plaisir de vous proposer la
réservation de notre gîte rural dont vous trouverez
la description complète sur la fiche jointe.
En espérant que cette proposition retiendra votre
attention, nous vous adressons nos sincères
salutations.

M., Mme,

:

Tél. domicile
Tél. portable

:
:

Composition de la famille :
Gîte réf GCE044 agréé par l'Antenne
Départementale situé sur la commune
de St. Germain de Calberte, 48370 Lozère

… personnes dont ….
....

adultes
enfants de 2 à 14 ans
… enfants de moins de 2 ans
… animal (chien/chat)
Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en
compte pour la capacité.

Animaux acceptés
Capacité
Chèques-vacances acceptés

: oui
: 4 personnes
: oui

La fiche descriptive sur le site

www.mazelet.com précise l'ensemble des caractéristiques de l'hébergement

à partir de 16 h au
avant 10h
Propriétaire :
€
Prix du séjour :
Oscar Werson
Le Mazelet Haut
Ce prix s'entend toutes les charges comprises (eau, gaz,
48370 St Germain de Calberte
électricité, sauf utilisation du téléphone privé (gsm) et
Tél : +33 (0)6 67 27 93 40
l'électricité (0.12 € le kWh à partir de 125 kWh : chauffage
e-mail : werson@causses-cevennes.com
électrique en hors saison). Taxe de séjour 0.75 €/pers/jour,
http://mazelet.com
Dépôt de garantie ou caution : 150 €
Dates du séjour du

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)
€ (représentant 25 % du prix total de la location) à régler par chèque
 Un acompte de
bancaire ou postale ou virement. Au-delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et
nous disposerons du gîte à notre convenance.
€ est à nous régler à l'arrivée dans le gîte.

Le solde d'un montant de

La location du linge: Merci de le réserver en avance, à régler sur place.
- Location de draps (housses de couettes) (10 €/pers./sem.) :
- Location de linge (cuisine, serviettes, toilette : 5 €/pers./sem.) :

O
O

oui
oui

O
O

non
non

Je soussigné,
, déclare être d'accord sur les termes du contrat, après avoir pris
connaissance de la fiche descriptive jointe et des conditions générales figurant au verso du présent document.
A St Germain de Calberte

le

A

le

(Signature du locataire précédée de la mention
manuscrite "Lu et
approuvé »)

