CONTRAT DE SÉJOUR DES GÎTES DU LOGIS DE l’ÉPINIÈRE
Veuillez remplir et signer ce contrat et nous l’envoyer. Merci.
Propriétaire: L&C SAS | 1, Rue de l’Épinière 17 380 LES NOUILLERS - France
Tél. : +33 (0)6 43 70 47 46 | Site Web: www.logisdelepiniere.com

Hôtes :
Adresse_
Tél./Mobile :

_

E-mail :

_

Composition des Hôtes :
Nombre d’adultes :
Dont

Enfants (précisez l'âge) :

garçon(s) _

Fille(s) et

bébé(s)

Durée de location
La présente location prendra effet à compter du _
à partir de 16h00 et se
terminera le
avant 10h00.
Horaire aménageable avec accord préalable (Ne pas hésiter à nous contacter !)
Le Forfait ‘Remise en état du gîte’ est obligatoire.
L'hébergement
Vous séjournez dans le ou les hébergement(s) suivant(s) :

□ Borderies □ Fins bois □ Bons Bois-Petite Champagne □ Grande Champagne
___,00 €

Le prix de la location s'élève à
OPTIONS OBLIGATOIRES DU SÉJOUR :
Option obligatoire : Remise en état du gîte
Remise en état de Borderies*** et de Fins Bois*** (35,00€)

___,00 €

Remise en état de Bons Bois & Petite Champagne*** (50,00€)

___,00 €

Remise en état de Grande Champagne**** (40,00€)

___,00 €

Option obligatoire : Taxe de séjour (A calculer par jour et par adulte)
>Pour les Lodges Borderies***, Fins bois***, Bons bois & Petite Champagne*** :
(nb de nuits du séjour) x 1,20 € x

(nb d’adultes) =

___,00 €

(nb d’adultes) =

___,00 €

>Pour la Suite Grande Champagne****
(nb de nuits du séjour) x 1,80 € x

OPTIONS POSSIBLES, A COMPLÉTER
Fourniture de draps (draps, housse de couette, taie)
Fourniture de linge de toilette (x2)
Literie/lit simple supplémentaire _ _

x 10,00 € =

x 5,00 € =
x 15,00 € =

Le prix total s'élève donc à (logement + options + taxe de séjour) :

___,00 €
___,00 €
___,00 €
___,00 €

Acompte
Cette réservation prendra définitivement effet lorsque nous recevrons un exemplaire du présent
contrat daté et signé accompagné de l'acompte de 30 % soit :
€
Le solde du montant de _
_ € est à nous régler 4 semaines avant votre arrivée.
Entretien des hébergements et cautionnement
Un état des lieux avec inventaire vous est remis lors de votre arrivée. Il sera la seule référence en
cas de litige.
Cet état des lieux fera l'objet d'une visite contradictoire lors de votre départ.
Le ménage en fin de séjour fait l'objet d'un forfait obligatoire dépendant de la surface et de
l'organisation du gîte.
Un chèque de caution de 250€ sera demandé à votre arrivée et restitué en fin de séjour, après
état des lieux, déduction faite d'éventuelles dégradations.
En cas de dégradation, si le cautionnement est insuffisant, le locataire s'engage à compléter la
somme due lors de l'état des lieux de sortie.
Animaux
Les animaux ne sont pas autorisés sur le site.
Conditions générales
Vous êtes tenu d'assurer le local qui lui est loué. Vous devez vérifier si son contrat d'habitation
principale prévoit l'extension villégiature (location de vacances). Dans l'hypothèse contraire, vous
devez souscrire l'extension nécessaire, et fournir au plus tard le jour de votre arrivée une copie de
l'attestation "assurance villégiature".
Décharge de responsabilité
Vous déclarez décharger de toute responsabilité en cas d'accident, quelle que soit sa nature, les
propriétaires du Logis de l’Épinière, et ce, pour toute la durée de votre séjour au Logis de
l’Épinière. Vous déclarez avoir souscrit une assurance responsabilité civile qui couvre vos
activités durant le séjour (vérifiez si votre contrat d'habitation principale prévoit l'extension
villégiature-location de vacances). De plus, vous vous engagez à prendre sous votre seule
responsabilité tout incident pouvant survenir pendant votre séjour. Il est de votre seule
responsabilité de veiller à vos biens vous ne pourrez en aucun cas tenir les propriétaires pour
responsables en cas de perte ou de vol de vos biens.
Vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
Ces conditions sont mises à votre disposition sur le site internet : www.lelogisdelepiniere.com.
En cas de problème, n'hésitez pas à nous en informer.
Fait à

, le _

/

/_

Signature précédée de la mention "Lu & approuvé"

