CONTRAT DE SEJOUR du Clos des Séguineries
Nous avons le plaisir de
vous proposer la réservation d'un séjour au Clos des Séguinéries.
vous confirmer la réservation d'un séjour au Clos des Séguinéries.
Propriétaires

SARL Zenergie
Rte des Petites Séguineries
17260 St Simon de Pellouaille
Té: +33 546 91 10 90
Site Web: www.closdesseguineries.com

Nos Hôtes

M. & Mme
Rue
Tél/Fax:
Mobile:
E-mail:

Composition de nos hôtes
enfants (précisez l'âge):

Forfait ménage obligatoire!

adultes
garçon(s)
fille(s)
bébé(s)
animal préciser:

♂
♀

Durée de location
La présente location prendra effet à compter du
à partir de 16h00
et se terminera le
avant 09h30.
Horaire aménageable avec accord préalable (ne pas hésiter à nous le demander!)
L'hébergement
Vous séjournez dans l'hébergement suivant:
Tarif
Le prix de la location du gîte s'élève à
0,00 €
Le prix de la location de la chambre d'hôtes s'élève à

0,00 €

Nous pouvons vous fournir en particulier: Noter la quantité retenue à côté des options.
A compléter
Petits-déjeuners adultes
8,00 €
Petits-déjeuners enfants
6,00 €
Set de toilettes
5,00 €
Ménage du gîte forfait en cours de séjour
75,00 €
Ménage de la chambre d'hôtes forfait
15,00 €
Bois de chauffage
2,50 €
Personne supplémentaire au-delà des lits en place
20,00 €
Literie lit double
25,00 €
Literie lit simple
15,00 €
Animal
(prix par jour)
8,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Le prix total s'élève donc à (prix du logement + options)

0,00 €

Cette réservation prendra définitivement effet lorsque nous recevrons un exemplaire
du présent contrat daté et signé accompagné de l'acompte de 50% soit:
0,00 €
Le solde du montant de
0,00 € est à nous régler 4 semaines avant votre arrivée
Entretien des hébergements et cautionnement
Un état des lieux avec inventaire vous est remis lors de votre arrivée.
Il sera la seule référence en cas de litige.
Cet état des lieux fera l'objet d'une visite contradictoire lors de votre départ.
Le nettoyage et le rangement seraont assurés par le client sauf s'il souhaite le forfait.

Un chèque de caution de
250,00 € sera demandé à votre arrivée et restitué en fin de
séjour, après état des lieux, déduction faite d'éventuelles dégradations ou frais de
ménage. En cas de dégradation, si le cautionnement est insuffisant, le locataire s'engage
à compléter la somme due lors de l'état des lieux de sortie.

Animaux
Les animaux sont autorisés sur le site sous condition expresse d'être surveillés ou
attachés par leur maître afin de proscrire toute possibilité d'accident avec les autres
occupants du site. Dans ce cas, le forfait ménage doit systématiquement être pris.
Ils doivent être sociables et éduqués: donc pas sur les canapés ou fauteuils,
ni sur les lits et n’aboient pas de façon intempestive le jour et la nuit.
Nous vous demandons également d’apporter sa literie et les équipements
et de le tenir en laisse à l’extérieur.
Conditions générales
Vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
Ces conditions sont mises à votre disposition sur le site internet à la page d'accueil.
En cas de problème, n'hésitez pas à nous en informer.

Fait à
Le:
Signature précédée de la mention "Lu & approuvé"

