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Contrat d'engagement  gîte "la laiterie"  

3 épis, capacité 2/3 pers 

Siret : 788881360800015/ Tva intracommunautaire :FR27788813608 

Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre gîte rural, notre forme d'accueil vous intéresse 

veuillez prendre connaissance de ce contrat   

 

Descriptif du gîte :    Le gîte (35m²) se situe dans le même corps de ferme que les propriétaires avec une entrée 

indépendante.  

 Il se compose d’une grande pièce principale avec un coin cuisine, lave-vaisselle, plaque vitrocéramique, four 

électrique, hotte aspirante, réfrigérateur évier deux bacs, le nécessaire de cuisine pour 4 personnes, cocotte-minute, mixer et 

un coin séjour un canapé convertible télé DVD (TNT). 

-Une chambre avec un lit double 140 cm, les draps et linge de bains sont compris dans le prix la chambre donne 

accès sur une salle de bain. 

              -Un accès Internet avec WIFI est possible sans supplément 

-Matériel de puériculture à votre disposition sur demande. 

              -Equipement extérieur avec un barbecue, une table, un parasol, une balançoire avec toboggan.  

Les accès au gite ainsi que l’intérieur de l’appartement ont été réfléchis pour les personnes à mobilité réduite une 

labellisation tourisme et handicap est en cours.     

     Gîte non-fumeur 

    Animaux non admis  

     

Annexes :  
Vous êtes tenus de rendre l'appartement propre. Un état des lieux sera fait à l'arrivée et au départ. Une caution de 

200 euros est demandée pour votre séjour elle vous sera rendu à la fin de votre séjour. 
Charges : Le prix de la location comprend le chauffage et les charges eau électricité, la taxe de séjour (à titre 

indicatif elle est de 0.45 €/pers de + de 13 ans et par nuitée) les draps et draps de bains ainsi que le ménage en fin de séjour 

. 

Un lit d’appoint peut être installé et permet une personne supplémentaire, à partir de 11 ans il faut rajouter 12 

euros par nuit. 

          

 Les loueurs : 

     -Mr, Mme …………………………… 

   -tel fixe/port …………………………. 

   -adresse internet……………………… 

   -Nombre personnes enf/adultes ………. 

              -forfait ménage : oui   non 

La présente location est consentie et acceptée moyennant le prix global de XXX Euros pour la période du XXX 

2018 au XXX 2018 elle prendra effet dès la réception d'un exemplaire rempli, signé et daté de ce contrat pour le XXX.              



(art 17130-1762 du code civil-Arrêté 25.035 du 16 Mai 1967) 

Un versement d'arrhes de 30% soit XXX € est demandé avec le présent contrat, la totalité de la somme est à régler 

15 jours avant l’arrivée avec le chèque de caution. 

Vous pouvez régler par chèque à l’ordre de Mme BOUHELIER Laëtitia ou par virement bancaire IBAN FR76 

1027 8086 0000 0201 7200 144 CMCIFR2A. 

Je soussigné, .....................................................................déclare être d'accord sur les termes du contrat, après avoir 

pris connaissance des conditions générales ci-dessus. 

 

Signature du loueur            Signature du preneur 

 Le ……………                                                                                                             Le……………… 

             Bouhelier laetitia 

 

                                                          

 


