
Contrat de location

Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser le contrat de location.
Veuillez s’il vous plaît nous renvoyer un exemplaire dûment signé accompagné de « bon pour 
accord » et du montant des arrhes demandées.

Le propriétaire Le locataire

Carole et Cyril Brédaux
52 rue de l’Aubrois
51160 Hautvillers

France

Tél (00 +33): 06 77 74 97 70  / 06 48 36 96 23
                   ou   03 26 53 2 028

Email : gite@placedelafontaine
Web :www.placedelafontaine.fr

Nom : ………………………………..……
Prénom : ……………………………….…
Adresse :…………………………..………
…………………………………………….
……………………………………………

Tél : ………………………………………

Email : ……………………………………

Nombre d’adultes : ……………………..
Nombre d’enfants : ………… âges : ……..

Pour la location     :

Capacité : 6 adultes (possibilité d’un enfant de moins de 2 ans et d’un enfant de 2 à 16 ans en 
                supplémentaires).
Surface   :  110  mètres carrés  
Adresse   :  1 place de la Fontaine  51160 Hautvillers (France)

2 chambres   : 2 lits doubles, 2 lits simples (si besoin un lit bébé et un lit d’appoint)

Les propriétaires louent   :

.........  nuit(s)
Du ……………………..…….. à partir de 16 heures au ………………………………….. 12 heures

Le montant de la location est fixé à ………………. euros pour l’ensemble du séjour (taxe de séjour a réglée sur
place 0,80 € / jour/ personne)
Les lits sont faits à l’arrivée et le linge de bain est fourni (drap de bain et gant par personne)

Services en option, à régler sur place (cocher si souhaités)

(  ) Ménage fin de séjour 30 €
(  ) Petit-déjeuner (uniquement le wee-end) 8 € / jour / personne (pain, croissant, confitures maison, beurre, thé, 
café, chocolat, jus de fruit, lait).
(  ) Panier de bois : 10 €

Des arrhes de …………….. € sont à envoyer avec le contrat de location signé
Une caution de 200 € vous sera demandée à votre arrivée en plus du solde. (Caution restituée à votre départ 
après état des lieux, déduction faite des éventuelles détériorations ou coût de remise en état).
Le contrat est établi en 2 exemplaires

Fait le ……………………, à Hautvillers

J’ai pris connaissance des conditions générales de location :
Fait à …………………………………., le ……………………………..

Signature du locataire : 


