Whitley Cottage – Gîte de charme
Contrat de Réservation d’un séjour en gîte rural
-Réservation directe-

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation de
notre gîte rural dont vous trouverez la description complète
sur notre site internet.
En espérant que cette proposition retiendra votre attention,
nous vous adressons nos sincères salutations.
Les propriétaires

Gîte situé sur la commune de Condette

Client :
NOM
ADRESSE
TEL

e-mail

EMAIL

PASCALMAZINGUE@HOTM

Capacité : 4-6 personnes
Animaux refusés
Gîte non fumeur
Arrivée 14 h /Départ 10 h

Dates du séjour : du

au

Prix du séjour
Euros
Ce prix s’entend: Taxe de séjour comprise et 8 kwh/jour
compris
Options: Lits faits : +xx €
Option Ménage de fin de séjour: +xx €
Prix total du séjour =xxxx €
Dépôt de garantie : 300 Euros

Propriétaire :
M et Mme DUVAL
54, rue John Whitley
62360 CONDETTE
+33 (0)9 51 03 62 84

+33 (0)6 95 26 15 76

CE CONTRAT PRENDRA EFFET si nous recevons à notre adresse avant le
- un exemplaire du présent contrat daté et signé (un second exemplaire est à conserver par le client)
- un acompte de xxxxx Euros (représentant 30% du prix total du séjour) à régler par virement bancaire ou par
chèque. Au-delà de cette date, cette proposition de séjour sera annulée et nous disposerons du gîte à notre
convenance.
Le solde d’un montant de xxxx euros sera à nous adresser le xxx et encaisser une semaine avant votre
arrivée.
Le dépôt de garantie est à nous régler à votre arrivée dans le gîte.
NB : Le rendez-vous est à notre domicile. Veuillez préciser votre horaire d’arrivée approximatif au plus tard
7 jours avant votre arrivée, merci.
Je soussigné
A Condette, le
Le propriétaire, V. DUVAL

déclare être d’accord sur les termes du contrat.
A

le

(Signature du client précédée de la mention
manuscrite « lu et approuvé »)

