Paradis Gite Prades
Formulaire Contrat location de vacances - réservations directes
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint notre formulaire contrat de location de vacances ainsi que le Contrat de Location. Si vous
souhaitez réserver le gîte veuillez vérifier la disponibilité sur notre site web puis envoyer un e-mail à
paulsmith555@hotmail.com. pour faire une réservation. Votre réservation sera confirmée une fois le paiement
anticipé de 25% du coût total effectué. Nous vous enverrons ensuite une copie du contrat afin de confirmer la
réservation, ainsi que le Contrat de Location.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Paradisgite. De plus amples informations sont disponibles à la page
suivante: www.paradisgite.com
Paul & Karen Smith
Entre les propriétaires:
SMITH Paul & Karen
Paradis Gite Prades,
63, Avenue du Général de Gaulle,
66500 Prades, Pyrénées-Orientales.
France

Et nos clients:
Nom et Prénom:
Adresse:
Ville:
Code postal:

Tél: +33 (0)7 84 14 74 87
Courriel: paulsmith555@hotmail.com
SIRET: 821 252 574 00016
Détails concernant la propriété
Classification 4 * Gîtes de France Avril 2017
Capacité: 2 personnes et 1 bébé /jeune enfant
Paradis Gite 63, Ave du Général de Gaulle
66500 Prades, Pyrénées-Orientales. France
Interdiction de fumer sur place
Pas d'animaux

Portable:
Courriel:
Nombre d'Adultes:

Enfant: Oui / Non

Surface habitable:
Un lit king size et un lit bébé rabattable ; chaise haute pour
enfant; grande douche
Autres détails: balcon & patio; cuisine entièrement équipée;
télévision avec Netflix, TV française & internationale; sèchecheveux; lecteur DVD; lecteur Bluetooth ; BBQ / Plancha ; lavelinge, lave-vaisselle; double conditionneur d’air; poêle à bois;
Wifi gratuite; utilisation du swimspa chauffé et partagé/ Jacuzzi
Avril-Oct.

Termes et coûts de la location de vacances
Période De Location
Arrivée
Départ
A
Total de la location
Comprend tous les frais de services publics, fourniture initiale de
bois de chauffage, draps, literie, serviettes, articles de toilette,
swimspa/ serviettes de plage
B
Ménage de fin de
€30
séjour
C
Taxe de séjour
0.77€ par personne et par nuit
D
Dépôt de garantie
200 € à payer à l'arrivée
E
Acompte
25% du prix total de la location (A)
Paiement à l'arrivée
A+B+C+D–E
Les dépenses non incluses dans le prix de la location doivent être payées pendant le séjour.
Le dépôt de garantie vous sera restitué lors de votre départ, après déduction des dommages ou réparations sur les
lieux, suite à des dommages.
Cet accord est valable uniquement dans les circonstances suivantes:
•
•

L'accord est signé par les deux parties, chacune conservant une copie;
L'acompte du client de 25% du location total a été reçu par les propriétaires.

Signature du propriétaire et date:

Signature du client et date: après avoir lu et accepté les
termes et conditions.

