ENGAGEMENT DE LOCATION MEUBLEE SAISONNIERE
Gite LILI ROSE
Entre les Propriétaires
M. TASSEL Mathieu
Quartier L’Auberte
Impasse de la Courille
07200 VESSEAUX
Tel 06.85.76.67.57
Tel Me 06.75.98.69.04
matcasasole@hotmail.fr ou mariondiserio@live.fr

Et le locataire
NOM :
Adresse :

Tel :
Mail :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
M. TASSEL loue à M. et/ou Me ………………………………………………………………………………… à titre de location saisonnière
meublée, un logement situé à VOGUE, Quartier Bastide au prix de ………………………………………………..Euros.
La location est prévue pour 10 personnes maximum. Merci de remplir les champs suivants avec les noms et âges des
locataires (obligatoire)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cette location est consentie et acceptée pour une durée de …………………………………………………..qui commencera à courir
le ………………………………………………………………………………………pour se terminer le …………………………………………….
L’engagement ne prendra effet qu’à la réception du contrat et de l’acompte de 30% du prix fixé ci-dessus (un RIB peut
être mis à disposition pour le versement et le contrat peut être renvoyé par mail) soit la somme de
…………………………………………………………Euros.
Un tarif de ……………………………………………………………………..sera à régler sur place pour les options (drap et/ou serviette)
Avec option drap : (nombre)

avec option serviette : (nombre)

Ce tarif ne comprend pas la taxe de séjour due en sus d’un montant de …………………cts/jour et personne.
Le solde du prix est dû à la prise des lieux, un dépôt de garantie de 450 euros vous sera demandé à votre arrivée en
plus du solde et vous sera restitué après déduction faite des éventuelles détériorations.
Enfin, un chèque de 90 euros de caution sera demandé à l’arrivée pour des frais éventuels de ménage de fin de séjour,
il vous sera rendu à la fin du séjour après vérification des lieux.
A………………………………………………………
LE BAILLEUR

Le …………………………………………………………
LE PRENEUR

Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé »

ATTENTION : Merci de vérifier que votre contrat d’assurance habitation principale prévoit l’extension villégiature,
location de vacances. Le locataire est tenu d’assurer le local qui lui est loué. Une copie vous sera demandée à votre
arrivée.

