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CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE 

GITES ARNOULT 

 

Entre : Michel Arnoult, propriétaire et bailleur 

 

- La Vidalié-Haute, 81220 DAMIATTE (France) 

- Contact : gites.arnoult@gmail.com // (+33) 06 07 01 83 69  

- Site : https://www.gites-arnoult.com  

- Instagram : @gites.arnoult  

 

Et :  

Nom(s) et prénom(s) des locataires ou leur mandant :  

……………………………………………………………………………………………  

Adresse complète :  

………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe ou mobile : …………………………………………………………. 

Mail de contact : ……………………………………………………………………. 

Nombre d’adultes : ……………… 

Nombre et âge des enfants :  ………………. 

 

Séjour du : ………………………. au …………………… 

 

Juillet /août > minimum 7 nuits : 

- Du samedi au samedi > Gîtes Fer Servadou et Loin de l’œil 

- Du dimanche au dimanche > Gîte Mauzac 

Heure d’arrivée : à partir de 17h00 

Départ : entre 10h00 et 11h00 

- Un état des lieux sera effectué à la sortie du logement, nous comptons sur vous pour faire bon usage 

des équipements et des lieux.  

- Dépôt de garantie : 500 euros, destinés à couvrir les éventuels dommages locatifs (sont compris 

comme dommages locatifs, tous dommages, dégradations du logement, ainsi que les dommages, 

pertes ou vols causés aux biens mobiliers garnissant l'hébergement, pendant la période de location.) 
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TARIFS 2020 / 2021 (à remplir)  

 

Du 4 janvier au 4 juillet 59€ / nuitée 
 

 

Du 4 juillet au 25 juillet 
 

87€ / nuitée  

Du 25 juillet au 22 août  100€ / nuitée 
 

 

Du 22 août au 29 août  87€ / nuitée 
 

 

Du 29 août au 2 janvier 2021  59€ / nuitée  

Taxes de séjour  
 

0,83€ / adulte et 
par nuit  

 

Option jeu de draps : 1 drap 
housse, 1 drap plat, 2 taies 

12€ / jeu   

Option jeu de serviettes : 1 
gant, 1 drap de bain, 1 serviette  

5€ / jeu  

Option jeu de 3 torchons 3€ / jeu  

Ménage (pour toute 
réservation)  

 45€ 

Montant total   

 

Montant total pour la durée du séjour choisie (séjour + taxes + ménage + options) : 

…………………… €  

Un acompte de 30% du montant total doit être versé au moment de la réservation pour 

confirmer votre séjour, soit :…..…………€  

Par chèque (ordre Michel Arnoult) ou virement bancaire (RIB sur demande) 

Je soussigné…………………………………………… agissant pour mon propre compte et 

celui des personnes m’accompagnant, déclare avoir pris connaissance des conditions 

générales de location et en acceptant les termes. Je déclare avoir pris connaissance du 

descriptif de la location et du règlement intérieur (à télécharger sur le site).  

Etabli en deux exemplaires : 

 

A …………………, le ……………………  

Signatures (avec la mention « lu et approuvé »)  
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