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CONTRAT DE LOCATION  

____________________________ 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation de notre gite rural « LA BRUYERE »l 72200 LE 
BAILLEUL. dont vous trouverez la description complete sur le fiche jointe. 

LOCATAIRE 
…… …………………………………… 
Adresse :  
Tél. Domicile : …………………………………….. 
Tél. portable : …………………………………… 
E-mail : ………………………………………. 

PROPRIÉTAIRE 

Mlle  FRAISLON Chantal 
Adresse : Les Groies 
Code postal : 72200  Commune : LE BAILLEUL 
Tel  domicile : 02.43 45.85.87 
Tél. portable :  06.66.15.28.16 

DATE DU SEJOUR 

du :…………… à partir de,,,,,,. HEURES  

au : ………..…………………………. à … Heures 

- Maison de campagne d’une surface habitable de 75M2 
- RDC :  sejour- cuisine équipee, WC , dégagement
- Etage , 2 Chambres, salle d’eau, W C 
- Terrasse avec salon jardin 
- Cour, parking, petit terrain 
- Capacité maximum : 19 personnes maximum pour repas dont 8 couchages 
- Animaux refusés 

PRIX DE LA LOCATION 

Prix du séjour : …       euros 
sont inclus dans le prix : 

- Eau 
- Electricité / chauffage : 8 KWH / jour 
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Ne sont pas inclus dans le prix : 

avant votre départ 
- Electricité / chauffage : > 8 KWH / jour (HP : 0,22 €/KWH HC : 0,22 €/KWH) - 
Taxe de séjour : 0,44 € / nuit / personne (toute l'année) 
- Caution de 250 € (demandée à votre arrivée et restitué à votre départ déduction faite 

d’éventuels frais de remise en état) 

CETTE LOCATION PRENDRA EFFET si nous recevons à notre adresse avant le :    , ……..    
Un exemplaire du présent contrat daté et signé (le second exemplaire est à conserver par le 
locataire) 

- Un acompte de        E…(représentant 30% du prix total de la location) . 

Au-delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et nous disposerons  de la 
location à notre convenance. 
Le solde d’un montant de …………………. est à nous régler à l’arrivée  
En cas de réservation tardive (moins de un mois avant le début du séjour), la totalité du 
règlement sera exigé à la réservation. 

Je soussigné         ………………………. déclare être d’accord sur les termes du contrat, après 
avoir pris connaissance de la fiche descriptive jointe et des conditions générales figurant sur 
ce document de deux pages. 

A … 
………………………………. A……………………………………… 

Le ………………………. 

Signature du propriétaire Signature du locataire 
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

FRAISLON 


