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DOMAINE LAPEZE

PETITE MAISON FICHE DE RESERVATION
\
1.0 VOS COORDONEES
Mr/Mme/Mlle:

Nom:

Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Email:

2.0 RESERVATION & PAIEMENT
Date d’arrivée (samedi 16h):

Nombre de semaines:

Nombre d’adultes:

Nombre d’enfants:

Total:

€

Paiement d’arrhes de 25%
(à payer maintenant):

€

Solde (à verser 4 semaines
avant la date effective de
location)

€

Vous pouvez payer par cheque ou virement.
CHEQUE

Chèque libellé au nom de Knud KRISTOFFERSEN.

VIREMENT

Compte bancaire:
Banque: Banque Populaire
Titulaire du compte: Kristoffersen
SWIFT (BIC): CCBPFRPPTLS
IBAN: FR76 1780 7008 4175 4194 3695 766

Fiche de reservation et paiement à retourner:

Caroline & Knud Kristoffersen
Domaine Lapeze
46800 Montcuq
France

N.B. Le paiement d’arrhes ne sera pas remboursée en cas d'annulation. L'assurance n'est pas inclut dans le prix de location et nous
vous recommandons de souscrire à une police d'assurance contre les annulations.

3.0 INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Comment nous
avez vous connus?

SVP la note:



______________________________________

Autre:

______________________________

Les locations commence a partir de 16h le samedi après-midi et terminer à 10h le samedi matin du jour du
départ
Nos prix sont forfaitaires. Ils incluent la mise a disposition du logement charges comprises (eau, electricité,
gaz, chauffage).

LES DRAPS DE BAIN POUR LA PISCINE NE SONT PAS FOURNIS
A reception du solde nous vous adresserons un plan d’accés. Une caution de 150€ est exigée a l'arrivée en cas de degat eventuels. Si
aucun degat n'est constaté, elle vous sera remboursée a votre départ.
Petit menage intermediaire en milieu de semaine: 30€.

\

DOMAINE LAPEZE

PETITE MAISON FICHE DE RESERVATION
4.0 CONDITIONS DE LOCATION

1. La réservation doit être faite par écrit en utilisant le formulaire ci-‐ joint. Merci de vérifier si le gîte est
disponible par avance. 25% du montant de la location sera demandé au moment à la réservation. Vous
recevrez dès lors la confirmation de votre réservation.
2. Le solde de la location devra nous parvenir 4 semaines avant le début de la location. Le non-‐règlement du
solde à la date convenue équivaut à une annulation de dernière minute. Pour toute annulation, vous restez
redevable à titre d'indemnité de rupture du contrat de:
 K 0@;=5B?:?-70@>G6:@=;:@=@91-99@7-?5:9;7@>01>18-591>-A-9?710G.@?0@>G6:@=
 K759?G3=-75?G0@;=5B0@>G6:@=;:@=@91-99@7-?5:98:59>01>18-59es avant la date prévue de votre
arrivée.
En cas de location moins de 4 semaines avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée et
devra être jointe au contrat de réservation.
3. Une caution de 150€ est exigée à l'arrivée en cas de dégât éventuels. Si aucun dégât n'est constaté, elle
vous sera remboursée à votre départ.
4. Les locations commencent à partir de 16h le samedi après-‐midi et terminer à 10h le samedi matin du jour
du départ.
5. Occupation maximale: Le nombre de 4 personnes ne pourra pas être dépassé.
6. Les lieux et les matériels vous sont remis nettoyés et propres. Il vous est donc demandé de les restitués
propres. Si, à votre départ, la propreté n'est pas assurée, il sera retiré de la caution à 16 Euros par heure de
nettoyage.
7. Le propriétaire n’est pas responsable de modifications des conditions climatiques ou des règlements
municipaux concernant la baignade, la pénurie d’eau, la fermeture de piscines, etc., susceptibles de vous
empêcher de profiter pleinement de vos vacances. Le propriétaire n’est pas responsable de la panne ou
défaillance d’installations ou de la présence d’insectes ou d’autres animaux nuisibles.
8. Le propriétaire ne pourra être responsable d'éventuelles nuisances survenant au cours du séjour
(intempéries, catastrophes naturelles, voisinage).
La signature du bon de réservation implique l'acceptation des conditions de location decrites. La
personne signataire sera la personne responsable pour tous les autres membres locataires.
Fait à ________________________ Le ___________________

Signature:

