CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE
SCI Les Terrasses de Domino

5 place Broca
33220 Ste Foy la Grande
Tel : 06.08.71.78.33
Siret : S119915640001.0
E-mail : contact@office-location-oleron.com

M…………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
Adresse……………………………………………………………..
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
Tel………………………………………………………………….
E-mail……………………………………………………………..

Pour le meublé situé : 416 avenue de l’Atlantic – 17190 Domino
Capacité classée : ………………… pers.
Nb personnes supplémentaires (accord propriétaire) :………………………
Animaux admis : Chien - Chat
Autre :…………………………………… nombre :…………………………..
Classement préfectoral :………étoile(s) numéro d’agrément :……………………………………. Catégorie :……………………
Label :…………………………………………
Chèques-Vacances acceptés : oui - non

Durée de la location :
………..jour(s)
…………semaine(s)
………….mois
Du…………………………………………………………….20…………….à partir de 16 heures
Au ……………………………………………………………20……………à 10 heures

MONTANT DE LA LOCATION
Le prix comprend : toutes les charges
Services : Draps, linge de toilette, linge de maison, ménage
NON COMPRIS (Nous consulter pour tarif)
MONTANT TOTAL
(LOCATION+CHARGES ET/OU SERVICES)
ARRHES
25% du montant total hors taxe de séjour
SOLDE
Payable à l’arrivée
+ TAXE DE SEJOUR
………€/jour/personne de plus de ……ans
Payable à l’arrivée

€
€
€
€
€
€

Une caution de …………………€ sera demandée à l’arrivée en plus du solde

La réservation définitive prendra effet si le propriétaire reçoit à son adresse avant le ……………20………*.
- Un exemplaire du présent contrat, sans rature ni surcharge, daté et signé avec la mention « lu et approuvé »
- Les arrhes à régler par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du propriétaire : SCI Les Terrasses de Domino – 5 place
Broca – 33220 STE FOY LA GRANDE
*Au-delà de cette date, cette proposition sera annulée et le propriétaire disposera du meublé à sa convenance.

Le présent contrat est établi en deux exemplaires
Fait à ……………………………………..
Le…………………………………………..
Le propriétaire :
(Signature précédée de « lu et approuvé »)

Après avoir pris connaissances de l’état descriptif et
des conditions générales de location figurant au verso.
Fait à……………………………………..Le………………………
Le locataire :
(Signature précédée de « lu et approuvé »)

