Chèque reçu le:

Contrat de location

montant

€

N° chèque :

Madame, monsieur,

Banque:

Suite à votre demande, j’ai le plaisir de vous adresser le contrat de location du logement. Veuillez me renvoyer un
exemplaire de ce contrat avec votre accord, ainsi que le chèque pour les arrhes (si vous ne l’avez pas encore expédié).
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement, je vous adresse mes sincères salutations.
Jean-Claude et Evelyne UHL.

Le propriétaire

Le locataire

Les Cabanes Essentielles
Evelyne et Jean-Claude Uhl
Lieu-dit Melkehof
68590 THANNENKIRCH
Tél: 03.08.93.66.73
Mail: contact@les-cabanes-essentielles.fr
Site locations: www.les-cabanes-essentielles.fr

 M.  Mme  Melle
Adresse :
…………..............................................................................
Code postal : …........... Ville ...........................................
Tél : ……..…................................
mail:.............................................
Nb adultes :…..............Nb enfants : ….......âge.....................

Pour la location:
Cabanes/gîte: ….......................................................

Surface totale:..........

Capacité d'accueil...........

Adresse:

Nb de lits pour 2 pers.:

Lieu-dit Melkehof

Animaux non admis

68590 THANNENKIRCH

Autres: Draps et serviettes fournies par nos soins

pour 1 pers.:

Le propriétaire ou son mandataire responsable, loue:
……….Nuit(s)

…..…Week-end(s)

………Semaine(s)

…..…. Mois

du ……../……../……… à 15 heures, au ………./……../………. à 11 heures.
Le montant de la location est fixé à ….............………….. euros  Nuit  week-end  semaine  mois
Soit un montant total de ………..... euros pour l'ensemble du séjour.
Le prix comprend: l'hébergement dans la location, l'eau, l'éléctricité et la taxe de séjour.
Le ménage et la mise à disposition de draps et serviettes sont inclus dans le prix annoncés.
Le prix ne comprend pas les services sur places (pack:massages, locations vélos, raquettes...), ainsi que les repas.
Un dépôt de garantie de ……… € vous sera demandé à votre arrivée en plus du solde.
Cette caution vous sera restituée à votre départ/par courrier 8 jours après votre départ (délai maximum n'excédant pas
deux mois,en cas de déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de la remise en état des lieux).
La location doit être rendue propre comme le jour de la réception. Si l'état des locaux n'est pas conforme, et si
des dégradations sont constatées, le montant correspondant sera prélevé du dépôt de garantie.
Cette location prendra effet si le propriétaire reçoit le présent contrat avant le ……. / …….. /……. Au-delà de cette date,
l'hébergement sera du nouveau proposé à la location.

A envoyer au propriétaire:
 un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention "lu et approuvé".
 les arrhes de..... …………… € ( soit 50% du montant total de la location, à régler par chèque libellé à l’ordre des
Cabanes Essentielles, si le règlement n'a pas été fait avant la rédaction du contrat).
Référence du paiement en haut de page si versé avant rédaction du contrat.
NOUS NOUS ENGAGEONS A REGLER LE SOLDE 8 JOURS AVANT LA DATE DE NOTRE ARRIVEE SINON LA LOCATION SERA
ANNULEE ET LES ARRHES NE SERONT PAS RECUPERABLES.

Le présent contrat est établi en deux exemplaires.
Fait le ……./ ……. / ……. à Thannenkich
Lu et approuvé, Le propriétaire.

J'ai pris connaissance des conditions générales de location
précisées en annexe.
Fait le …… / ……. / …….. à ………………………………
Lu et approuvé, Le locataire.

