L E S CH A LE TS DU P R A Z
Objet : Contrat de location d’un petit grenier
Au village du Praz à Arêches Beaufort 73270
Chalet individuel, au cœur d’un petit hameau, situé à 1000 m d’altitude à 1 km de la station et des
commerces et activités. Idéal pour les vacances à la montagne ,au calme avec une très belle vue sur
le Grand Mont. Terrasse couverte à l’est , capacité d’accueil de 1 à 2 personnes, surface totale de
20 m2 sur 2 niveaux.
Au 1er niveau : un coin cuisine équipé (four, micro-onde, plaque à cuisiner, frigo, four), salle de bain
douche et toilette et lavabo. Terrasse, parking devant.
Au 2ème niveau : 1 chambre salon avec un clic clac de 140 cm et un lit superposé de 90 cm et
télévision avec TNT.
Nom : _______________________________________Tel portable : ____________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Adresse Email : __________________________________Nb de personnes : _______________
Dates du séjour du ___/___/_____ au ___/___/_____ Tarif du séjour : ___________________
Conditions générales : La location se fait du samedi à partir de 14 h jusqu’au samedi 10h. L’acompte
est 200€, (un chèque de 150€ et un de 50€) qui ne seront pas encaissés et serviront de caution,
pendant votre séjour et seront renvoyés dans leur intégralité par mes soins , si il n’ y a pas de casse
et d’objets disparus et le ménage bien fait. Cet acompte sera encaissé en cas d’annulation pendant le
mois précédant le séjour. Les draps et les affaires de toilettes ne sont pas fournis , il est possible de
louer en supplément
Le prix du séjour est T.T.C. il doit être réglé à l'arrivée. Les animaux sont acceptés sous réserve
d’entente au préalable et ne doivent pas restés seules dans la location.
En aucun cas, le nombre de personnes, ne devra dépasser celui indiqué sur le contrat. Aucune
réduction ne sera consentie en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé.
Fait à ___________________________________ , le ____/____/_______
Le locataire (mention , lu et approuvée)
Signature

T 06 18 06 34 51

L www.location-areches.fr

