
CONTRAT DE LOCATION CHALET «»

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer la 
réservation de notre chalet. Si cette 
proposition retient votre attention,veuillez nous
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, nous vous adressons nos 
sincères salutations.

Les 5 Étangs 

Prix :

 Prix du séjour :  
Toutes les charges dont le chauffage sont 
comprises dans le prix de la location. Les draps 
et le linge de toilette ne sont pas fournis.
 Caution :  
Un chèque d’un montant de 200 euros 
vous sera demandé a votre arrivée et rendu a la
fin de votre séjour après l’état des lieux .
 Taxe locale : 
0.55 € par pers et par jour .

 Options :

 Forfait ménage :
   50 € 
 Option liberté :
   70 € 

*Ces options sont à ajouter lors de votre prise de réservation 
et ne serons pas ajouter automatiquement si vous ne le 
stipulez pas

 

 Locataire :

  Nom :   
                          
  Adresse :              
                                

  Téléphone : 

  Mail : 

 Propriétaire :
 
Nom : S.A.R.L  Les 5 Étangs

Adresse :   Les Pointards 
          18410 Brinon-sur-Sauldre

 Téléphone : 0248815075 
           0634420110

 Web : www.sologne-vacances.com

 Réservation :

 Nombre d'adultes :  

 Nombre d’enfant(s) : 

 Animal :  

 Début :  

 Fin :   

http://www.sologne-vacances.com/


Récapitulatif des options :

Options Oui Non 
Animal

Voiture supplémentaire

Forfait ménage 

Option liberté 

Tableau des accompagnants : 

Nom Prénom Date de naissance 

Nom animal Age Race 

CONDITIONS :

Cette location prendra effet si nous recevons à notre adresse avant le    2022 :
- Un exemplaire du présent contrat daté et signé, le deuxième exemplaire est à conserver.
- Un acompte de          (25 %) à régler par chèque bancaire ou postal, libellé à notre 
ordre. Si vous résidez à l'étranger, faites établir un chèque de banque (Bankdraft) par 
votre banque.
Au-delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et nous disposerons du 
chalet à notre convenance.
Le SOLDE d'un montant de       devra être versé à votre arrivée.

Le locataire se déclare d'accord sur les termes de ce contrat, après avoir pris connaissance
des conditions générales . Aucune rature ni surcharge ne sera acceptée dans la rédaction 
du contrat.

 A Brinon sur Sauldre ,                                                       A …………………………..
  Le                  2022                                                             Le ……………..           
(Signature du propriétaire)                                (Signature du locataire, précédée de la   

                                                                 mention « Lu et approuvé »)
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