CONTRAT DE LOCATION
Madame, Monsieur,
Suite à votre demande, j’ai le plaisir de vous adresser le contrat de location ainsi
que l’état descriptif du logement. Si cette proposition retient votre attention,
veuillez me renvoyer un exemplaire de ce contrat revêtu de votre accord et
accompagné d’un chèque bancaire ou postal représentant les arrhes.
En vous souhaitant d’excellentes vacances dans notre département, je vous
adresse mes sincères salutations.
Entre le propriétaire

et le locataire

M.
Mme
Melle
Nom : KIN
Prénom : Anne & Ray
Pour La Cafranne
Adresse : 10 chemin de l’Infays

M.
Mme
Nom :
Prénom :
Adresse :

CP : 88530
Ville : LE THOLY

CP :
Ville :

Tél. : 03 29 25 40 10
Portable : 06 211 552 94
e-mail : contact@le-tholy.com
Numéro d’agément : 470 10 002

Tél. :
Portable :
e-mail :

Melle

N° d’agrément du Meublé « La Zenitude »…(en cours)….. répertorié à Clévacances.
Adresse exacte du meublé : 10 Chemin de l’Infays 88530 LE THOLY.
Capacité agréée : 6 personnes
Catégorie Clés : 3
Animaux acceptés : OUI
Lequel : chien
Composition de la famille :
Adultes et enfants de + de 6ans :
Enfant de - de 6 ans :
Enfant de - de 2 ans :
Durée de la location saisonnière

du : ……………………………. 16H00
Au : ……………………………..10H00

Prix du séjour : ………..
Caution de : 150 (à restituer au départ sauf si dégradation égale ou supérieur à
ce montant)
Charges facturées en plus de la location
Ø Électricité (selon relevé du compteur)
petit bois 2OL……….5*
Allume feu 24
cubes……………2*
Services optionnels (à cocher si souhaités) et à régler sur place :
Draps…………….……………….….10 /couchage/semaine ou week-end
Set linge de toilette………………5 /personne/semaine ou week-end
Ménage en fin de séjour…… 40
Ø Taxe locale de séjour perçue pour le compte de la commune s’élevant à 0,40
par jour et par personne.

OFFERT :
BOIS DE CHAUFFAGE
MISE A DISPOSITION DE DEUX SERVIETTES POUR LES MAINS ET DE TROIS TORCHONS
DE CUISINE
Cette location prendra effet si je reçois à mon adresse avant le …. / .... / …….
 Un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention « lu et
approuvé »,
 Les arrhes de ………….€ (25% de la location perçus).
 par chèque bancaire à l’ordre de Anne KIN
 par chèque postal libellé à l’ordre de Anne KIN
 par virement (RIB à demander)
Au-delà de cette date, cette proposition sera annulée et je disposerai de la
location à ma convenance.
Le présent contrat est établi en deux exemplaires.
Fait le …. / …. / …….. à Le Tholy

Fait le …. / …. / …….. à …………

Le propriétaire

Le locataire

Description du meublé :
Équipement salon/séjour : TV - lecteur DVD - Micro chaîne Hifi
Équipement de la cuisine : Lave linge - lave vaisselle - table de cuisson
vitrocéramique - four pyrolyse porte sécurité enfant - réfrigérateur avec partie
congélateur - micro onde - cafetière - grille pain - bouilloire - service à raclette robot ménager - cocotte minute
Équipement des chambres : une couette par lit et oreillers - un lit parapluie - une
chaise bébé
Équipement de la salle de bain : Boîte à pharmacie - sèche cheveux
Équipement extérieur : table - 6 chaises - barbecue

PLAN D U MEUBLÉ :

ITINERAIRE D’ACCES AU MEUBLÉ :
Suivre la route principale dans Gérardmer. Prendre la direction Epinal, vous verrez
alors le panneau de direction LE Tholy. Suivre la direction Le Tholy sur une
dizaine de km. Au début du Tholy, prendre la direction Epinal (ça monte).
Dépasser Le Tholy sur 2km(environ). Au panneau Col de Bonnefontaine, 400m
après, TOURNER A GAUCHE (on ne voit pas la rue qui est juste avant une étable 3
places pour chevaux ou ânes). Enfoncez-vous alors dans la forêt sur 800m, à la
fourche, prendre à gauche (sans doute en 1ère) et aller jusqu'au bout de la route,
nous sommes là !
En venant d’Epinal, suivre la direction Gérardmer. Une fois Le Tendon dépassé,
vous montez le col. Au panneau Col de Bonnefontaine, 200 mètres plus tard, juste
après l’étable de 3 places pour des chevaux ou des ânes, tourner à droite. (la
route ne se voit pas !) Enfoncez vous alors dans la forêt sur 800m, à la fourche,
prendre à gauche (sans doute en 1ère) et aller jusqu'au bout de la route, nous
sommes là !

