
Entre, la propriétaire :
Roselyne MASCARO
Le clos des pradals -‐ BANAT
09400 TARASCON sur ARIEGE
Tel. : 05 61 05 85 02 -‐ Port : 06 29 86 16 92
Siret: 430 490 698 00023
leclosdespradals@gmail.com

Et le(a-s) locataire(s) :
Prénom ____________________________________
Nom ______________________________________
Nombre d’adultes ___________________________
Adresse ____________________________________

____________________________________
____________________________________

CP ____________________________________
VILLE ____________________________________
Téléphone _________________________________
Portable ___________________________________
Courriel ____________________________________

POUR LA LOCATION DE :
� Gîte la Treille
� Gîte Lotus
� Gîte Champagne
� Chambre d'hôtes Champagne

Du ______________________ (16:00-‐19:00)

Au ______________________ (08:00-‐10:30)

TARIFS :
La semaine pour 2 personnes _______________ €
Nombre de semaine(s) _______________ €
Soit, montant total _______________ €
Taxe locale/jour/personne supplément 0,65 €

CHARGES SUPPLÉMENTAIRES
� Chauffage (la Treille et Lotus)
� Brouette de bois (la Treille et Lotus) ....... 10,00 €

SERVICES OPTIONNELS EN SUS
� Location draps ........................................... 10,00 €
� Location linge de toilette ........................... 7,00 €
� Ménage ..................................................... 50,00 €

Cette location prendra effet si je reçois un exemplaire
du présent contrat daté et signé avec mention "lu et
approuvé" avant le __________________________
accompagné des arrhes d’un montant de 30% soit
_________________€àréglerparchèqueà l'ordrede
Roselyne MASCARO.

Au-‐delà de cette date, cette proposition sera annulée
et la propriétaire disposera de la location à sa
convenance. (Penser à l’assurance annulation).

DÉPÔT DE GARANTIE ET SOLDE DU SÉJOUR
Un dépôt de garantie de 200 € (deux cents) sera
demandé le jour de votre arrivée en plus du solde
de : __________________ €.
*Suite à de nombreux chèques impayés, le règlement du
séjour se fera en espèces. Merci de votre compréhension.

CONDITIONS APPLICABLES
ARRIVEES ET DÉPARTS :
Les arrivées se font entre 16 heures et 19 heures ; les départs ont lieu entre 8 heures et 10h30.
Les arrivées tardives ou précoces font l’objet d’une entente préalable.
Les locations sont du samedi au samedi, nous faisons toutefois notre possible pour nous adapter aux demandes.

ETAT DES LIEUX, INVENTAIRE ET RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE
En cas de non-‐réalisation d’état des lieux en raison d’une heure de départ autre que celle prévue au contrat, le propriétaire
effectuera unilatéralement l’état des lieux de sortie durant la plage horaire de départ prévue et, sous réserve de l’absence de
dégradation et de bonne remise en état des lieux (ménage compris), renverra le dépôt de garantie dans les 10 jours suivants.
Si le propriétaire constate des dégâts, il en informera le locataire sous huitaine.

DÉSISTEMENT
DU LOCATAIRE : plus de 120 jours avant le début du séjour, les arrhes sont conservés,
entre le 30ème et 119ème jour avant le début du séjour, 70 % du montant total du séjour restera dû,
moins de 30 jours avant le début du séjour, le séjour est dû en totalité.
Prévoir une assurance séjour en cas de désistement 4% du montant de la location
DU PROPRIÉTAIRE : dans les sept jours suivant le désistement, il est tenu de verser le double des arrhes au locataire.

Gîtes du clos des Pradals - Contrat de location

________________________________________________________________________________________________________
Etabli en deux exemplaires, à Banat A _______________________________________________

Le Le ______________________________________________

Le propriétaire Le locataire
Signature et mention manuscrite "lu et approuvé"


