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Altitude : 530 m
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Classement par atout France LE 14/06/2017

CONTRAT DE LOCATION D’UNE TENTE LODGE NEUF
DE 34.5 M2
Entre les soussignés il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Sylvie et Pascal BRUYAT, propriétaires du camping « Les Moulettes » demeurant à
Vorey/Arzon louent à :
Monsieur et/ou Madame : …………………………………………………………….
Demeurant à :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Descriptif de la location :
-

1 Chambre avec 1 lit double king size (160x190)
1 chambre avec 1 lit mezzanine :
o 140x190
o 90x190
1 séjour-cuisine avec réfrigérateur, plaque induction, vaisselle, chauffage électrique,
micro-ondes
1 salle de bains avec douche et lavabo
1 WC séparé
1 bain de soleil/transat extérieur + chaise longue
Terrasse couverte
1 barbecue gaz

Situé : Camping « Les Moulettes » 5 Chemin de Félines 43800 VOREY
Les animaux ne sont pas acceptés dans les hébergements locatifs.
Pour la période du ……………………………- 15 h 00 au ………………………...-10h 00.
Le montant de la location est fixé à ……………..euros + 15 € de frais de réservation à régler
avec l’acompte donc …………euros d’acompte demandés pour la réservation.
L’eau, l’électricité et le gaz sont compris dans le coût de la location.
Ce montant est à majorer de :
-

La taxe de séjour : 0,50 euros/nuit/personne de + de 18 ans (tarif à confirmer pour
2022)
Option ménage : 50 €
OUI
NON

Lors de l’entrée dans les locaux, un état des lieux sera effectué par les deux parties et une
caution de 200 euros devra être versée par le locataire. Cette caution lui sera rendue après
état des lieux le jour de son départ.
Le locataire s’engage à verser le solde de la location soit………………euros 15 jours avant
l’entrée en jouissance des lieux loués.
Il est formellement reconnu par le preneur que cette location est acceptée et conclue par un
maxima des lieux de …………… personnes.

Fait à Vorey, le…………………………………

Signature du locataire

Signature du propriétaire

