Dans les Montagnes du Jura,
La Demeure historique de Monte au Lever
abrite un gîte touristique de charme en pleine nature
Contrat de location du gîte de Monte au Lever

siret 510 102 346 000 10

Meublé de tourisme 4 étoiles (ministère chargé du tourisme)

Propriétaire – gérant
Catherine GINDRE
3 chemin de Monte au Lever
25160 Les Grangettes
Tel. : 06 86 89 23 12
E-mail : cat.gindre@free.fr
http://www.gite-doubs-jura.fr

Locataire
NOM prénom ..........................................................................................
Adresse .....................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
E-mail : ……………………………
Portable ........................................ Tél.fixe ...........................................

Capacité d’accueil : 8 personnes
Composition du groupe : ......adultes en couple, ……adultes seuls, dont …. homme(s) et …. femme(s)
..... enfants de 0 à 18 ans (indiquer l’âge : fille(s)…………garçon(s)…………)
Dates du séjour :
du Samedi ................................................. à partir de 17 h au Samedi ……………………………avant 10 h
Forfait location semaine ou court séjour comprenant :
eau, électricité 5 kw/jour, chauffage, draps, taies d’oreiller, torchons, serviettes de table, lit de bébé
FORFAIT :

........................... €

Prestations (à régler sur place) :
58 € pour le ménage fin de séjour ;
7 € linge toilette / personne;
6 € / jour pour un animal (chien ou chat)
8 € Wi-Fi
Cette location prend effet si nous recevons sous 7 jours :
2 exemplaires du présent contrat daté et signé par vous (1 pour vous, 1 pour nous) poste ou scan
Un acompte de 25 % du forfait soit ........................ € par chèque libellé Catherine Gindre ou par
virement SEPA à M ou Mme Gindre Rémi – IBAN FR 76 3000 3003 2300 0501 0291 387 BIC
SOGEFRPP
Un mois avant votre arrivée, vous envoyez le Solde de …………………… € (75 % du forfait) et
l’Attestation d’Assurance Locative Villégiature (fournie gratuitement par l’Assureur de votre domicile).
A votre arrivée - après visite des lieux- vous déposez une caution de 500 € et vous réglez la Taxe de séjour
(reversée par le propriétaire à la Communauté de Communes) : 1,5 € / jour /adulte
A votre départ - après visite des lieux- nous vous rendons la caution diminuée éventuellement du montant du
matériel endommagé ou manquant, ou des frais de nettoyage supplémentaire.
Je soussigné Mme ou M. ...........................................................................................,
après avoir pris connaissance de la fiche descriptive et des conditions générales sur www.gite-doubs-jura.fr,
déclare être en accord avec les termes de ce contrat.
A ....................................................., le..................

A…………………………… le ………………..

Signature du locataire

Signature du propriétaire - gérant

et mention manuscrite « lu et approuvé »

et mention manuscrite « lu et approuvé »

