GITE DE L’ENCRINE
Chez Philippe VANDELLE
186 rue Bouillod
39570 L’ETOILE
Tél : 03.84.86.49.57
Courriel : info@vinsphilippevandelle.com
Site: www.gitedelencrine.com

REGLEMENT INTERIEUR ET CONTRAT DE LOCATION
Philippe VANDELLE vous souhaite la bienvenue au Gîte de l’Encrine.
Nous espérons que vous passerez un agréable séjour dans ces lieux entièrement rénovés
et mis à disposition.
Date du séjour : du ..............................au ...............................inclus avant 10h.
N’oubliez pas de prévenir le propriétaire si vous arrivez en retard.
LOGEMENT NON FUMEUR
Prix du séjour : ....................euros
CLIENT :
Ce prix s’entend :
Toutes charges comprises
Taxe de séjour en sus : NON
Dépôt de garantie: 800.00 euros
Caution ménage : 60.00 euros

M., Mme, Melle ............................................................
Adresse .......................................................................
.....................................................................................
Code postal ...................... ....... Pays.........................
Commune.....................................................................
Tél : .............................................................................
Courriel : ...................................................@...............
Composition de la famille : ..................personnes dont
....................adultes
....................enfant de 2 à 14 ans
....................enfant de – 2 ans

Observation....................................................................................................................
CETTE RESERVATION PRENDRA EFFET si nous recevons à notre adresse 10
JOURS APRES VOTRE PRISE D’OPTION :



Un exemplaire du présent contrat daté et signé (le second exemplaire est à conserver par le client)
Un acompte de 30% du prix total du séjour, soit de ......................................euros.
- A régler par chèque bancaire, postal établi à l’ordre de : Philippe VANDELLE
- Le solde d’un montant de ............................euros est à nous régler dès l’entrée dans les lieux. Les
prestations supplémentaires non mentionnées au présent contrat seront payées en fin de séjour.
Je soussigné M.............................................................déclare être d’accord sur les termes du contrat, après
avoir pris connaissance des conditions générales figurant en page 2 du présent document.

Fait en 2 exemplaires, à l’Etoile, le ....................../........................../...................
Signature du client précédée de la mention
Signature du propriétaire
manuscrite « lu et approuvé »
Mr Philippe VANDELLE

PS : Les contrats ne peuvent en aucun cas être modifiés par le locataire. Les changements font
l’objet d’une discussion et d’une rectification par le propriétaire. Le contrat ne devient valide
qu’après réception de votre acompte.

