CONTRAT DE LOCATION
CHALET
" AU MONT D'EDEN "
LES COCHES 73210 BELLENTRE

Client:.......................................................................................
Adresse:....................................................................................
.........….....................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Tel:...........................................................................................
E.mail:......................................................................................
Durée du séjour: Du.................................. à 17h00 au....................................à 10h00.

Prix par jour et par personne en demi-pension en chambre double
Petit déjeuner + dîner, vin compris:.....................
Tarif disponible sur notre site : www.lescoches.fr
Nos prix incluent:
-   la demi-pension : petit-déjeuner, dîner vin compris pendant les repas,
-   prêt d'un i-Pad dans toutes les chambres avec connexion Wi-Fi comprise,
-   prêt de caméras « Go Pro Black » (l’hiver),
-   prêt de raquettes à neige (l’hiver),
-   jacuzzi extérieur face au Mont Blanc,
-   fontaine de glace,
-   douche sensorielle,
-   sauna,
-   hammam,
-   jacuzzi intérieur,
-   douche de glace,
-   salle de fitness,
-   salle de jeux avec la Wii, la PS3, la PS4 et le lecteur de DVD,
-   prêt de luges pour les enfants l’hiver
-   grand trampoline pour les enfants ( l’été )
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Ils ne comprennent pas les boissons prises en dehors des repas, les commandes de
pique-nique, et les commandes de goûters.
Les consommations ou prestations non prévues au contrat sont à régler à la fin du
séjour.

Nombre de personnes:..........................................
Nombre de chambres:...........................................

Montant total du séjour:........................................
Montant des arrhes de 30%:..................................
Montant du solde a régler:.....................................
Montant de la taxe communale de séjour pour le Trésor Public à régler séparément sur
place à la fin du séjour:
(0,87€ par jour et par adulte) ...............................
Les arrhes sont à régler dans un délai de 8 jours à validation du présent contrat.
Le solde est à payer au plus tard un mois avant la date d'arrivée.
Cette location prendra effet à retour de ce courrier à notre adresse accompagné des
documents suivants:
- Un exemplaire du présent contrat, des conditions générales de la location, datés et
signés.
- Le versement des arrhes de 30% soit....................................
Pour rappel, nos amis les animaux ne sont pas admis au chalet.
Voir conditions générales jointes en annexe.
J'ai pris connaissance des conditions générales du contrat et j'accepte l'ensemble avec le
contrat dans leurs formes actuelles.
Le....................
Le propriétaire,

	
  

Le.......................
Le locataire, précéder la signature
de la mention " Lu et approuvé "
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