Location de gîte en Normandie
La Maison « Bella Fagus »
M.Mme MORIOT Bernard
La Taille Morainville
14430 SAINT JOUIN
Tel: +33 2 31 65 13 08
Fax: +33 2 31 65 13 08
Mob: + 33 6 79 22 23 82
Email : veronique.moriot@gmail.com

Adresse du gîte :
223 Route de Cresseveuille
Le Clos Girot
14340 BEAUFOUR DRUVAL

CONTRAT DE LOCATION
Locataire :
Madame, Monsieur
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation
du gîte à Beaufour espérant que cette proposition
retiendra votre attention.
Nous vous adressons nos sincères salutations.
Principales caractéristiques du gîte :
- Capacité maximale: 9 personnes
- 1 grande chambre : 1 lit de 140 cm + 3 lits de 90 cm
- 1 mansarde : 1 lit de 140cm
- 1 mansarde : 2 lits de 80cm
- 2 salles de bain : 1 à l’étage et 1 au RDC
- 2 WC séparés : 1 à l’étage et 1 au RDC
- Surface de 127 m2 / Terrain de 3500 m2
- Animaux : accepté (1 chien)

Nom : ………………………………………
Prénom : …………………………………..
Adresse : ………………………………….
……………………………………………..
Email : …………………………………….
Tel: ………………………………………..
Composition de la famille :
personnes dont :
Adultes
Enfants
Enfants de – de 3 ans

Durée de la location du ………………….. de 16h au ………………………. à 10h.
Prix du séjour …………………. . Caution : 300 €
Charges comprises dans le prix
eau 3 m3 / semaine

Charges non comprises :
l'excédent d'eau et d'électricité (eau 1,80€ / m3 et 0,10 kW/h)

électricité 150 kW/h / semaine de mi-mars à mi-novembre
électricité 200 kW/h / semaine de mi-novembre à mi-mars

Relevé du compteur à l’arrivée : ……….kW/h

Taxe de séjour : ……………………………………………….
(http://www.cabourg-tourisme.fr/taxe-de-sejour)

Les options :
linge de lit (9 € par personne)
Forfait ménage (45 €)
Bois de cheminée : 1/4 de stère pour 20 €

* Cette location prendra effet dès retour de ce courrier signé et du règlement de l’acompte de 30 % soit ……..………..€
** Solde de ………….. à verser 1 mois avant l’arrivée par chèque ou virement bancaire.
(Annulation entre 30 et 21 jours : 50% du loyer / annulation entre 21 et 2 jours : 100% du loyer).
A …………………..…. le …………………….

(Signature du locataire précédée de la mention ‘lu et approuvé’ et a pris connaissance des conditions générales du contrat)

Je certifie que le gîte correspond à mon attente. Signature le jour de la réception.
www.normandie-vacances.fr

Location de gîte en Normandie
La Maison « Bella Fagus »
A Beaufour , le ……………….. (Date de réception)

RIB / IBAN

PAYPAL (veronique.moriot@gmail.com)

www.normandie-vacances.fr

Location de gîte en Normandie
La Maison « Bella Fagus »

Adresse de la location :
223 Route de Cresseveuille
Le Clos Girot
14340 BEAUFOUR DRUVAL
GPS
49°12'59.9"N 0°01'39.1"E
49.216634, 0.027514
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