FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE
CONTRAT DE LOCATION GITE RURAL VOSGES
EN LOCATION DIRECTE
Locataire

Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous proposer la réservation de mon gîte rural. Si cette
proposition retient votre attention, veuillez me renvoyer un exemplaire
de ce contrat revêtu de votre accord et accompagné d'un chèque
bancaire ou postal représentant l’acompte.
En vous souhaitant d'excellentes vacances dans notre région, je vous
adresse mes sincères salutations.
Le propriétaire

Gîte N° .............. agréé par l'Antenne Départementale des
Vosges
à
EPINAL,
situé,
sur
la
commune
de………………………………………………………………

M., Mme, Mlle…………………………………………………
Adresse :..…………………………………………………….
…………………………………………………………………
CP et Commune……………………………………………..
Tél. domicile : .................................................…….
Tél. portable : …………………………………………
Tél. Travail : ………………………………………….

E-mail : ………………………….@……………….

Capacité maximale du gîte  personnes

Composition de la famille

Niveau de confort ........... épi(s)

 personnes

 Gratuits
 Payants
Chèques vacances acceptés  OUI  NON
Animaux

Années de naissance des enfants:

dont adulte(s)
enfant(s) de 2 à 14 ans
enfant(s) de moins de 2 ans

.......................................

Dates du séjour du …………………………………………….de 16 H 00 au ………………………………………………………………….à 10 H 00
Prix du séjour……………………………………€. Dépôt de garantie ou caution de……………………………€ demandé.

Charges comprises dans le prix de la location:

Propriétaire

 Toutes les charges dont le chauffage

M. CUNAT J.François
Adresse : 17 Route du Bourbet
Julienrupt
88120 Le Syndicat

 Toutes les charges sauf le chauffage
 Charges non comprises (1) base de calcul du coût
(électricité facturée sur relevé de compteur au-delà de 8 kwh par jour)

………………
………….……

……………….
……………….

 Services supplémentaires possibles
……………….
……………….

base de calcul de coût

……………….
……………….

 taxe de séjour en sus OUI NON
(1) aucune charge supplémentaire ne pourra être demandée si elle
n'est pas prévue dans le contrat

Tél. dom
Tél. portable : 06.31.13.60.48
Tél. Travail : …………………………………………
E-mail : jfcunat@viaux-fontaine.fr
La fiche descriptive jointe au présent contrat
précise l'ensemble des autres caractéristiques de
l'hébergement.

CETTE LOCATION PRENDRA EFFET si je reçois à mon adresse avant le ...........................................2015 :
- Un exemplaire du présent contrat daté et signé, le deuxième exemplaire est à conserver.
- Un acompte de ………………..euros (25%) à régler par chèque bancaire ou postal, libellé à mon ordre (au delà de cette
date, cette proposition sera annulée et je disposerai du gîte à ma convenance)

Le SOLDE d’un montant de ………………….euros sera à verser à l’arrivée dans le gîte.
Remarques particulières ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné M…………………………………………………………………………déclare d'accord sur les termes de ce contrat, après avoir pris
connaissance des conditions générales figurant au verso et de la fiche descriptive jointe.

A……………………., le…………………………………
(signature du propriétaire)

A . ......................................, le……………….......................
(signature du locataire, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

Les données nominatives vous concernant recueillies par le réseau Gîtes de France font l’objet d’un traitement informatique. Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre réseau pour des produits ou services analogues à ceux
commandés. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant au Relais départemental
concerné.

RELEVE DES CHARGES / ETAT DES LIEUX
Relais des Gîtes et du Tourisme Vert des Vosges

RAPPEL !
Le gîte doit être libéré pour 10h
(sauf week-end)

NOM DU LOCATAIRE………………………………………………………………………………………………
ADRESSE DU LOCATAIRE………………………………………………………………………………………..
Arrivée le…………………….……à………..h…..…Départ prévu le …………..………..…… à…..……h…..…

NOM DU PROPRIETAIRE :
N° DU GITE / LIEU
1 – Inventaire
Vous trouverez au dos du présent document la liste du matériel et équipements mis à votre disposition pour votre séjour dans notre gîte. Le matériel est en bon état
et il vous appartient de nous signaler dans un délai maximum de 24h00 si vous constatez un quelconque défaut ou manque par rapport à la liste d’origine. Vous
trouverez par ailleurs quelques recommandations importantes pour le meilleur usage du gîte.
2 – PRESTATIONS & CHARGES OPTIONNELLES / additional charges
Tarifs
Cost

Quantité
Quantity

Montant total
Total amount

Bois – firewood (mise à disposition gracieuse d’un
casier de bois près de la cheminée), casier

5 € le panier

=

€

50 €

=

€

10 € par lit

=

€

=
=

€

0.17 €
NC

=

€

supplémentaire payant dans le garage
Forfait ménage Fin de séjour– End of stay cleaning
Location de draps – sheets rental
Electricité (forfait 8 kw / Jour) le Kw sup.
Linge de toilette – Bathroom linen
Location linge de maison – household linen rental

€

NC

=

€

Taxe de séjour – Tourist tax

0.60 € par jour & par personne

=

€

Supplément animal

20 € par semaine & par animal

=

€

NC

=

€

Autres (location TV, vélos, ...) – others

3 – TOTAL………………………………………………………………………………………….……………………………….

€

4 – ARRIVEE / arrival

DEPART / departure

Observations au départ (inventaire, propreté, etc…)
comments on departure (inventory, cleanliness, etc…)
. Pour le gîte : 200 €
……………………………………………………………………………………………..
. Par animal : €
………………………………………………………………………………………………
. Autres ……………………. €
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Mode de paiement : O Chèque
O Espèces(cash)
O OUI
O NON
N° du chèque / Banque…………………………………………… Dégradations :
……………………………………………………………………….. (si oui : nom, adresse, n°contrat de l’assurance du locataire)
……………………………………………………………………………………………….
Observations à l’arrivée (inventaire, propreté, etc…)
……………………………………………………………………………………………….
comments on arrival (inventory, cleanliness, etc…)
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
Restitution du dépôt de garantie / Return of deposit :
O OUI O NON
DEPOT DE GARANTIE / deposit

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………......

(le dépôt de garantie ne pourra en aucun cas être utilisé pour couvrir les charges.
Il ne doit être affecté qu’aux réparations dues à des dégradations matérielles
constatées lors de l’établissement de l’état des lieux avec le locataire)
(the deposit may not be used to cover charges. It will may only be used to effect
repairs to any damage to the property.)

Les tarifs mentionnés dans le présent relevé doivent être conformes à ceux figurant dans la fiche descriptive ou le contrat de location.
Signatures propriétaire et locataire à l’arrivée
Owner’s & tenant’s signatures

Signatures propriétaire et locataire au départ
Owner’s & tenant’s signatures

Remarque spécifique à l’entretien de la cheminée :
L’aspirateur ne peut pas servir au nettoyage de la cheminée car il n’est pas adapté. Nous vous remercions de bien vouloir utiliser la pelle et la
balayette destinée à cet usage.
L’usage de la cheminée est sous votre entière responsabilité et nous vous recommandons très vivement de ne pas mettre plus de 2 buches dans le foyer afin
d’éviter une chaleur excessive à proximité de la cheminée.
Remarque spécifique à l’usage du parasol et des velux.
Nous vous recommandons de les fermer lors de votre absence du gîte pour qu’en cas d’intempéries, vos effets personnels ne soient pas détériorés.

