Les Hauts de Calviac
CONTRAT DE LOCATION 2018
Mr & Mme BRITAY

Village LES HAUTS DE CALVIAC, 24370 CALVIAC en Périgord
Tél : 06 87 12 28 68 - Site Internet : www leshautsdecalviac.fr - E-mail : leshautsdecalviac@gmail.com
Chère Madame, cher Monsieur,
Pour réserver un locatif : Remplissez soigneusement le contrat de location, renvoyez ce contrat dûment signé
et accompagné des arrhres de réservation. Dans l’attente de vous souhaiter prochainement la bienvenue au village
de gîtes Les Hauts de Calviac nous vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur en nos meilleurs sentiments.
NOM :
PRÉNOM :
Adresse :
Code postal :		
Ville :
Pays :
Tel :			
Fax :
E mail :
Immatriculation voiture :
N° passeport (étranger) :

Date d’arrivée :
Date de départ :
Type de location demandée :
r • Maison 1 chambre
r • Maison 2 chambres
r • Maison 3 chambres
r • Mobil-Home
Option services :
r • Parure de draps (12€ / lit / semaine)
r • kit bébé (2€ / jour)
r • Nettoyage de fin de séjour
(Maison 1 ch = 30€ / 2ch = 40€ / 3ch = 60€)
r • Animaux (chien ou chat uniquement) : 4€ / jour /animal
r • Personne supplémentaire (10€ / nuit)

NOM				PRÉNOM			 DATE DE NAISSANCE (de toute personne du logement)

Je déclare avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur et les conditions de locations des Hauts
de Calviac (voir annexe). Vous avez la possibilité de souscrire une assurance annulation (voir site).
Je règle à l’ordre de « LES HAUTS DE CALVIAC » la somme de :
Montant de votre séjour :..............................................€
Montant des options :....................................................€
Total :.................................................................................€
Acompte* à verser..........................................................€
Solde à régler :.................................................................€
un mois avant votre arrivée soit le :
* 25% du total du séjour avec options

payable en :
r Paiement en ligne				
		r Chèques vacances
		r Chèque (si paiement 30 jours avant votre arrivée)
> Prévoir une caution à l’arrivée
(chèque de 260€ non encaissé)

> Prévoir la taxe de séjour à régler à l’arrivée
en espèce (0,50€/pers*/jour) soit : ....................................€
* personne de plus de 12 ans (tarif 2017).

Bon pour accord le :
Signature :

Contrat contresigné le :

NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE
CADRE RÉSERVÉ AUX HAUTS DE CALVIAC

Acompte le :			
Solde le :			

soit :		
soit :		

€		
Moyen de paiement :
€					

r Caution 260€		

r Taxe séjour réglée le :

r Paiement en ligne		
r Chèques vacances

