Contrat de location
Retournez par scan/email à holmes.martin@wanadoo.fr ou par poste au 10 rue de la Frise, 85320 Corpe, France

Villa Fiorini

Le Logement:

1er étage, 35 Avenue de Cap d'Ail, 06320 La Turbie

Dont la fiche descriptive est publiée sur Internet et mis en location par les Propriétaires M et Mme Holmes, 10 rue de la Frise, 85320
Corpe. Les détails du contrat pour cette réservation sont les suivants, le contrat étant établi entre le Propriétaire (indiqué ici) et le
Client (indiqué ci-dessous) selon les Termes et Conditions.
ECRIVEZ EN MAJUSCULES svp

Votre nom:
Votre adresse:

Téléphone et email:
Mobile:
Votre groupe:

Max 6

N° Adultes

Ages:

Capacité enfants et bébés inclus. Vous ne pouvez pas dépasser cette capacité. Le
nombre indiqué sur ce contrat est définitif sauf modification par écrit. Visiteurs
externes sont acceptés uniquement avec l'accord des propriétaires et doivent être
signalés au préalable.

De:

Période:
Prix:

N° Enfants

Total €:
EUROS

OUI
NON
OUI
Chaise haute
NON
Lit de bébé

A:
Ahrres 25%

Solde

La location est de 16.00 hrs le premier jour, jusqu'à 10.00 hrs le dernier jour (samedi à samedi, sauf accord au préalable). Les
arrhes ne sont pas remboursables. Le solde est dû 8 semaines avant le début de la location.

Charges
annexes à la
location:

Lit double ……
Lits simples ……
Canapé convertible ….

Fourniture de linge

Inclus dans le prix
Indiquez les lits:

Ménage en fin de séjour

Je souhaite le service de ménage en
fin de séjour
(réglé avec le solde)

€ 60

OUI / NON

Chauffage

Inclus dans le prix de location

Taxe de séjour

Inclus dans le prix de location

Caution:
Un justificatif d'assurance responsabilité
civile est aussi exigé

€ 500 par le formulaire d'autorisation par carte. Retournez ce formulaire au
moment du paiement du solde ou à tout moment avant cette date.Pour
paiements par virement une méthode alternative peut être proposée.

Les réservations sont définitives lorsque ce document a été signé par les deux parties et le paiement credité. J'ai lu et j'accepte les
termes et Conditions applicables à cette location, de la part de toutes les personnes concernées par celle-ci, que je réprésente pour
ce contrat.

Le Propriétaire

Client

Date:

Date:

(Signez et datez ici svp):

