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Elevage de chèvres angoras ventes de laine mohair, accueil social et touristique
La grange des sapins
25300 Arçon
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SIRET 89303847100015

Contrat d’engagement gîte "les sapins"
Capacité 5 pers

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 (85m²) se situe dans le même corps de ferme que les propriétaires avec une entrée
indépendante bien que situé à l’étage l’entrée et le logement sont de plain-pied. 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 5/7 personnes, cocotte-minute, four à raclette, mixer et un coin séjour avec deux
canapés, télé DVD (TNT).
-Deux chambres l'une avec un lit double 140*190 et un lit simple 90*190, la seconde avec un lit double 140*190,
les lits sont équipés de couettes et d’oreillers synthétiques.
-Un canapé convertible est présent dans la grande pièce il peut être utilisé pour une sixième ou septième personne
(se référer au tarif).
-Une buanderie avec lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser.
-Un accès Internet avec WIFI est possible sans supplément.
-Matériel de puériculture à votre disposition sans supplément.
-Equipement extérieur avec un barbecue, une table, un parasol, une balançoire avec toboggan, bains de soleil.
Gîte non-fumeur
Animaux admis si de petites tailles supplément de 15 euros à rajouter.

Annexes : Les draps, serviettes de toilettes et le linge de maison sont fournis et compris dans le prix.
Un « fond de cuisine » est également présent sel poivre huile, il est contrôlé de façon régulière pour assurer la
salubrité des produits.
Le ménage est également compris dans le prix de la location néanmoins vous êtes tenus de rendre
l'appartement propre, le lave-vaisselle vidé, le frigo vidé et débranché, les poubelles vidées.
Un chèque de caution de 150 euros est demandé pour votre séjour, chèque à envoyer avec le solde 15 jours avant
votre arrivée.

Charges : Le prix de la location comprend le chauffage et les charges eau électricité, la taxe de séjour est perçue
en fin de séjour indépendamment du prix de la location elle est de 0.75 €/pers de + de 13 ans et par nuitée.
Les loueurs :
-Mr, Mme ……… ……………………….
-tel fixe/port ………………………………
-adresse internet……………………………
-Nombre personnes enf/adultes ………….
La présente location est consentie et acceptée moyennant le prix global de XXX euros du ----------------------2022
au --------------------------2022.
Suite à de nombreux désistements ou annulations qui pénalisent les autres séjours cette réservation prendra effet
dès la réception d'un exemplaire rempli, signé et daté de ce contrat pour le ------------------- ainsi que des arrhes
correspondant à 30% du prix du séjour soit XXX€. La totalité du séjour est à régler 15 jours avant votre arrivée avec le
chèque de caution.
(art 17130-1762 du code civil-Arrêté 25.035 du 16 Mai 1967)

Vous pouvez régler par chèque à l’ordre de la SARL La grange des sapins ou par virement bancaire IBAN FR76
1250 6200 5656 5300 7947 939 AGRIFRPP825.
En raison de la présence de la Covid 19 sur notre territoire les arrhes seront remboursées en cas d’annulation due à
des mesures gouvernementales liées à ce virus.
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 ……………..………………..

Bouhelier Laetitia

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

