
Contrat de location vacances

Madame, Monsieur,
Suite à votre demande, j'ai le plaisir de vous adresser le contrat de location. Si  cette proposition retient 
votre attention, veuillez me renvoyer un exemplaire du contrat revêtu de votre accord et accompagné 
du règlement du montant des arrhes.
En  espérant  avoir  le  plaisir  de  vous  accueillir  très  prochainement,  je  vous  adresse  mes  sincères 
salutations.

Mme Annie Metge.

Entre le propriétaire:
Mme Annie METGE
17 rue du 19 Mars 1962
48150 MEYRUEIS
+33 (0)4 66 45 61 05
contact@location-meyrueis.com
www.location-meyrueis.com

N° de compte international IBAN:
FR76 1350 6001 6279 1133 2000 049
AGRIFRPP835

Et le locataire:
[ ] M. [ ] Mme  [ ] Mlle
Prénom: ..................................................................
Nom: ......................................................................
Adresse: .................................................................
Code postal: ...........................................................
Ville: ......................................................................
Téléphone fixe: ......................................................
Téléphone portable: ...............................................
E-mail: ...................................................................
Nombre d'adultes: ..................................................
Nombre d'enfants: ..................................................

Pour la location
Adresse: .................................................................
Code postal: ...........................................................
Ville: ......................................................................
Capacité: 5 personnes
Surface habitable: 70 M²

Nombre de chambres: 2
Nombre de lits pour 2 personnes: 2
Nombre de lits pour 1 personne: 1
Autre (précisez): ....................................................
................................................................................

Le propriétaire loue:

du ..... / ..... / 20..... à 14 heures au ..... / ..... / 20..... à 10 heures.
Le montant de la location est fixé à ........... (en chiffres) ......................................................................... 
(en lettres) euros pour l'ensemble du séjour.
Le montant des arrhes est fixé à ........... euros (un quart du montant total).
Nettoyage des locaux (si nècessaire) : 50 euros.
Le prix comprend: électricité, eau et gaz.
Taxe locale de séjour perçue pour le compte de la commune, s'elevant à ........... euros par jour et par 
personne.
Dans les 10 jours suivant la réception, un exemplaire signé devra être retourné au propriétaire 
accompagné du chèque de réservation. Au delà de cette date, cette proposition sera annulée et je 
disposerai de la location à ma convenance.
Le présent contrat est établi en deux exemplaires.

Fait le ..... / ..... / 20..... à Meyrueis.
Le propriétaire

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Fait le ..... / ..... / 20..... à ........................................
Le locataire

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

http://www.location-meyrueis.com/

