CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE
2018
Entre les soussignés, Camping-Village vacances du Lac, 9 avenue du lac 31350 Boulogne sur Gesse et,

NOM : ……………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………
CP : ………………….. Ville : ………………………....
PAYS : ……………………………………………………
E-mail : …………………………………………………...
Portable : ………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………….…

Noms

Identités des accompagnants
Prénoms
Né(e) le :

Location d’un chalet individuel en bois
Date d’arrivée :

Date de départ :

Heures d’arrivées : se référer aux conditions générales de vente (paragraphe 7).

Descriptif Chalet 6 pers. maximum - 35m² + terrasse couverte - 24 chalets dont 2 PMR
Pièces
2 chambres

1 cuisine équipée

1 salon
1 salle d’eau
1 WC
1 terrasse couverte
Petit mobilier
Chauffage électrique par convecteur

Draps 6,50€/paire
Barbecue 6.00€/séjour
Four 15€/séjour

Nb ………..
Oui
Oui

Descriptif
1 chambre 2 lits 90X190 (non
superposés)
1 chambre 1 lit 140X190
2 plaques électriques + four microondes
1 évier 2 bacs
1 réfrigérateur avec bac glaçons
1 batterie de cuisine
1 table et 4 chaises
1 canapé convertible type BZ
1 douche et 1 lavabo + tapis de bain
Séparée de la salle d’eau
1 table de jardin et 4 chaises
1 meuble bas 2 portes + 2 tabourets
Dans chaque pièce sauf WC

Détail
Etagères et penderie. Couvertures et
oreillers fournis

Prévoir les torchons
Inventaire en annexe
1 branchement TV
Les serviettes ne sont pas fournies

Options locatives *
Forfait ménage 50€/chalet
Oui
Télévision 20€/semaine - caution 100€
Pack tout compris (TV, barbecue, four) 35€/séjour

Oui
Oui

Montant du séjour
Montant de location du chalet
Euros
Total des options (à régler sur place)*
Euros
Total du séjour
Euros
Montant des arrhes 30% du total
Euros
Le solde est à régler 30 jours avant la date du début du séjour. Le dépôt de garantie s’élève à
300€/location (voir les CGV). La taxe de séjour au tarif de 0.77€/adulte/nuit est à régler sur place.
Mode de règlement
Chèque à l’ordre du Trésor Public

Virement bancaire

Je soussigné.......................................................................................déclare avoir pris connaissance des conditions générales de
vente et de location saisonnière et m’engage à m’y conforter intégralement. Je m’engage à verser le solde 30
jours avant la date d’arrivée, soit le ........../................../2018.
Date et signature, précédé de la mention « lu et approuvé »

9 avenue du Lac – 31350 Boulogne-sur-Gesse
05.61.88.20.54 – villagevacancesboulogne@orange.fr
Mairie de Boulogne-sur-Gesse - http://www.ville-boulogne-sur-gesse.fr/

