
CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE 

GîTE DE LA BUTTE 
Entre les soussignés : 
 
Propriétaire 

 Daniel Lépine                                    
Adresse :12 Butte d’auvergne  28210 Faverolles                 Site internet : legîtedelabutte.com   
Tel. :+33(0)6 88 17 03 33 
Mail :daniel@legitedelabutte.com 
Adresse de la location :12 butte d’auvergne 28210 Faverolles 
GPS :Latitude.48.679074  Longitude :1.570353 

 
Locataires 

M. Mme.… 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal… 
………………………………………………………………………………………………………..……........ 

Tel. Domicile :                                                              Tel. Portable  

 
 Le Gite 12 couchages 9 lits  
Nombre de personnes durant votre séjour : …………………. 
Composé comme suit : 
Adultes : …………….  
Enfants de 3  à 17 ans : ……… 
 

Date du séjour du :  au   

  
La salle principale 1 lit 90x200 ;1 chambre 3 lits 90X200 ;1 chambre 1 lit 140X200 1 chambre 1 lit 160x200 ;1 
chambre 1 lit 140x200+2 lits 90x200 et salle d’eau avec WC .la cuisine ;1 salle d’eau avec WC ; 1 salle de bain ;1 
WC séparé 
 
O….  Une nuit                 550€ 
O….  Deux nuits                                                 900€ 
O….  Trois nuits                                                1050€ 
O …. Quatre nuits                                             1200€ 
O….  Une semaine                                            1400€ 
O…  .Parure de lit                   12€x                           € 
O….  Serviette de toilette        5€x                            €      
       
          
Montant global du séjour :                           ………Euros 
 
 

CETTE LOCATION PRENDRA EFFET  si nous recevons à notre adresse : 
1 exemplaire du présent contrat  
 
UN ACOMPTE DE 50 % du montant global, soit ..................................  Euros 
 
A régler par chèque bancaire libellé au nom de : Daniel Lépine 
 
Le solde est à nous faire parvenir minimum 15 jours avant votre date de séjour. 
En cas de réservation tardive, le montant total doit être réglé dès votre demande de réservation, soit par virement 
bancaire ou bien en espèces, si le délai est trop court avant votre venue. 
 
Cheque de caution .750€. (non encaissé), il vous sera renvoyé par courrier sous 8 jours. 

 
 
Je soussigné M …………………..déclare être d’accord sur les termes du contrat 
 
 
A : A  le   
(Signature de la direction)                 (Signature du locataire, précédée de la mention manuscrite lu et approuvé). 


