
CONTRAT DE RESERVATION en chambre d’hôtes Gîtes de France 
Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation d’un séjour dans  nos chambres d’hôtes. En espérant que 
cette proposition retiendra votre attention, nous vous adressons nos sincères salutations. Le propriétaire. 

Entre le propriétaire                                                            Et le locataire 

  M   X  Mme     Melle    Nom : BARTHOMEUF  
Prénom : LAURENCE  
Adresse : VILLA LE VIGNOT   
CP : 48210     Ville : SAINTE- ENIMIE  
TEL : 33 (0)4 66 48 55 03 ou 33 (0)6 62 16 97 83  
E-MAIL : laurence.barthomeuf@bbox.fr 
WEB : www.gites-gorgesdutarn.com 
 

   M      Mme    Melle  Nom : 
Prénom :  
Adresse : 
CP :            Ville : 
Tel :  
E-MAIL :  
Nombre d’adultes :                       
Pas de personne supplémentaire à la limite de la capacité  
signalée dans le descriptif. 
 

Pour la location 
 

 

CHAMBRE : Hélène 3 épis ou Elsa 2 épis 

Capacité labellisée : 2  personnes 

Adresse complète : Villa Le Vignot Rue du Couvent 

CP : 48210  Ville : SAINTE-ENIMIE 

Nombre de lits pour 2 pers : 1 en 140         

Autres (précisez) : voir descriptif avec photographies 

 

Le propriétaire loue : 

Du       /          /2013  entre 16 et 18 Heures au        /     /2013 avant 11 Heures. Si vous pensez arriver hors de ce 
créneau horaire, n’oubliez pas de nous prévenir dés que possible. Merci d’avance. 

Le montant de la location est fixé à   € /nuit (petit déjeuner inclus) soit un total de : 

La taxe de séjour est à rajouter, elle est prélevée du 15/03 au 15/11, le montant sera connu courant 03/2013 

Suite à une augmentation des modifications des dates de séjour des locataires, le solde est à régler à 
l’arrivée. Nous comptons sur votre compréhension. 

Cette réservation prendra effet si nous recevons à notre adresse avant le         /       /2013 

   - Un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention « Lu et approuvé », le second exemplaire est à 
conserver par le client 

   - Les arrhes de 25% du prix total du séjour avec un minimum d’une nuitée par chambre retenue soit :     €  à 
régler par chèque bancaire établi  à l’ordre de Laurence Barthomeuf 

Le solde d’un montant de        € est à nous régler à l’arrivée. Les consommations et les prestations 
supplémentaires non mentionnées au présent contrat seront payées en fin de séjour. Au-delà de cette date, cette 
proposition sera annulée et je disposerai de la location à ma convenance. 

Les animaux ne sont pas admis, la maison est non fumeur mais des cendriers sont à disposition à l’extérieur. 
Nous n’acceptons pas la carte bleue mais acceptons les paiements par chèque, chèque vacance et espèce. Pour le 
petit déjeuner, des produits sans gluten ou sans lait de vache sont proposés à condition de nous prévenir. 

Le présent contrat est établi en deux exemplaires. Je soussigné M                                      déclare être d’accord 
sur les termes du contrat, après avoir pris connaissance des conditions générales figurant en pièce jointe. 

Fait le         /            / 2013 à Sainte Enimie                                      Fait le          /         /2013  à  

Le propriétaire.                                              Le locataire. 
                                                                                    


