CHALETS IKTUS 2018
Contrat de location de gite, location directe.

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir cette proposition de location, qui retiendra j'espère toute
votre attention.
Merci de compléter les 2 exemplaires, de nous en renvoyer un et de conserver l'autre. Notre adresse
postale : Maison des lacs 64110 LAROIN Accès en véhicule : ville : LONS rue : Monhauba
Votre hôte : Mr Jérémy Fournier. Les responsables location : Jérémy Fournier, Laurent Malharin,
Valentin Salinas.
Tous animaux acceptés, chiens tenus en laisse. Capacité : 4/6 ou 6/8 personnes. Un état des lieux
sera remis à chaque locataire à leur arrivée. Ce dernier devra le signer et apporter des remarques le
cas échéant.
N° du gite : ___________ Prix : _____
Période : du / / 2018 à partir de 16 heures seulement au / / 2018 à 10 heures. Le prix s'entend
toutes taxes comprises. La caution est fixée à 300 euros, payable à votre arrivée.
Votre nom : ________________________________
Votre prénom : ____________________________
Votre adresse : ____________________________________________________________________
Votre numéro de téléphone : ________________________
Composition de la famille : ________________________________________________
Ménage fin de séjour : 40€. Draps non fournis.
Merci de valider ce contrat en nous en retournant un exemplaire complété et signé, accompagné
d'un chèque d'acompte de 25% du montant total de la location, soit ___________euros sous 10 jours
maximum. (Sans retour, votre pré-réservation serait annulée). Le solde de ___________euros sera
versé à votre arrivée, contre remise de clef. Chèque d'acompte à l'ordre d’IKTUS SARL. Merci de
téléphoner 2 jours avant votre arrivée pour confirmer. Fait en deux exemplaires, le______________
à Laroin, Mr Jérémy Fournier, propriétaire, et Mr : _______________ (Signature du locataire,
précédée de la mention "lu et approuvé"
Descriptif : Chalet en bois de 34m2. De 6/8couchages, comprenant : une salle d'eau (cabine de
douche, lavabo, étagères), des toilettes (séparées) et le séjour. Le séjour comprend un divan pouvant
servir de lit d'appoint 1ou 2 places, une table, 6 chaises et un coin cuisine équipé (micro-onde, grill,
frigo avec compartiment congélateur, plaques de cuisson électrique, un kit complet de vaisselle et un
kit complet d'ustensiles de cuisine). Une terrasse couverte. Trois chambres et des rangements.
Alèses, coussins et couvertures fournies (ne pas oublier draps ou sac de couchage). Convecteurs
électriques dans la salle d'eau, le séjour et chacune des chambres. Lave-linge commun à l'accueil,
parking commun surveillé, WIFI dans tous les chalets gratuits.

