
CONTRAT DE LOCATION
Gîte « Les Abeilles »

Le locataire s’engage à occuper les lieux paisiblement, à les entretenir et les rendre en bon état
de propreté et de réparations locatives, sans modifier le disposition du mobilier, être assuré contre mes
risques locatifs et le recours des voisins (multirisque, garantie villégiature).

DRAPS ET LINGE DE MAISON : (draps, torchons, …) non fournis.
ENTRETIEN : le ménage de fin de séjour est à la charge du locataire.
ANIMAUX : non admis.
REGLEMENT : …… EUROS à titre d’arrhes à la réservation, 25% sur le prix total de la
location. Le restant dû devra être réglé le jour de l’arrivée accompagné d’un chèque de 40
EUROS à titre de caution. Ce chèque de caution sera retourné après l’état des lieux par courrier.
ANNULATION : les arrhes resteront acquises au propriétaire.
PERIODE DE LOCATION : sauf indication contraire stipulée en toutes lettres dans
l’engagement. Arrivée des occupants suivants, il est impératif de respecter l’horaire de départ.
L’état des lieux et la restitution devront être effectués au plus tard une heure après la fin de la
location.
NOMBRE D’OCCUPANTS : tout dépassement du nombre d’occupants prévus dans
l’engagement devra faire l’objet d’un accord préalable. Faute de quoi ce contrat serait annulé et
les arrhes resteraient acquises.

ENGAGEMENT DE LOCATION SAISONNIERS ENTRE PARTICULIERS :
Mme BERNHARD ECKLE Gabrielle Adresse : 44 rue du Galtz
Code postal : 68230    Commune : KATZENTHAL Tél 03 89 27 16 43
Code postal du gîte : 68650   Adresse du gîte : 94e rue du Général Dufieux
E-mail : bernhard.roger@wanadoo.fr Commune : LAPOUTROIE
Loué à :     Adresse :
Code postal :     Ville :
Nombre de personnes :   Tél :
      Port :

A titre de maison de vacances pour la période :
du …… à 16 heures (heure d’arrivée à communiquer) au …… à 10 heures.
(Attention : le propriétaire n’habite pas sur le lieu du gîte !) RDV : à Katzenthal sur l’exploitation viticole

VINS D’ALSACE BERNHARD Roger (44 rue du Galtz 68230 KATZENTHAL)

Le meublé conforme au descriptif et selon les conditions générales librement consenties et acceptées de ce
document.
Prix total de la location :  …… EUROS
Arrhes :   …… EUROS
Solde :   …… EUROS (à régler à votre arrivée accompagné du chèque de 40 EUROS)

Adresse pour visiter notre site Internet : www.les-ruches.com

        A Katzenthal le ……

 Signature du propriétaire   Signature du locataire

Veuillez SVP nous retourner un exemplaire signé au plus tard le : ……


