Contrat de location
d’hébergements touristiques – Saison 2018
VILLAGE DE GÎTES
12 gîtes de 2 à 10 couchages
et 1 gîte de groupe.

PARAMETRES DU SEJOUR :
Nom, prénom de la personne responsable : .................................................................................
Adresse postale : ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Contact Tél. et e-mail : ..............................................................................................................
Nature de la prestation : ..............................................................................................................
Arrivée le : .................................................................................................................................
Départ le : ..................................................................................................................................
Nombre de participants (Adultes, enfants) : ...............................................................................
Montant prévisionnel du séjour (Hébergement et services convenus) : .......................................

MODE DE PAIEMENT :
Les réservations sont fermes à réception d’un chèque d’acompte de 30% du montant prévisionnel
du séjour, joint au présent contrat signé.
Le règlement du solde par chèque bancaire doit nous parvenir 15 jours avant la date d’arrivée
prévue, ou sur place, le jour de l’arrivée.
Les prestations optionnelles de ménage, petit déjeuner, restauration, .. seront facturées en supplément.
Nous devons percevoir, sur place, une taxe de séjour de 0,50 € / jour et par hôte âgé de + de 10 ans ; cette
redevance est reversée intégralement à la Communauté de Communes en fin de saison.
Tout séjour sera comptabilisé en journée complète.
Arrivée de 15 h à 18 h et départs de 8 h à 11 h.
A votre arrivée, nous vous invitons à vérifier que la liste d'inventaire est complète ; afin d'éviter tout
malentendu, signalez à la réception tout défaut ou objet manquant : les réclamations formulées plus
de 12 h après l’arrivée ne pourront pas être prises en compte.
Nous demandons une caution de 300 € (chèque ou espèces) qui vous sera restituée au terme de votre
séjour, à l’issue de l’état des lieux.
La facture comportera le nombre de personnes et de jours annoncés ci-dessus
En cas d'allongement du séjour ou augmentation de participants, une nouvelle fiche d'inscription sera
rédigée lors de la mise en place du séjour (sous réserve que nos possibilités d'accueil le permettent).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Modalités de règlement : Par chèque bancaire à l'ordre de ‘Domaine de Monadière’.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions financières et conditions générales du séjour.
Pour le Domaine de Monadière,
Date, signature du gérant :

Date et Signature de la Personne Représentante
précédée de la mention ‘lu et approuvé’

DOMAINE DE MONADIERE – 43 160 La Chapelle-Geneste – LA CHAISE-DIEU
Eurl La Monadiére
e-mail : gites.monadiere43@gmail.com
site internet : www.monadiere.com

