
 

               Madame, Monsieur, 
    Nous avons le plaisir de vous proposer la ré-
servation de notre gîte rural dont vous trouverez 
la description complète sur la fiche ci-jointe.  
    Espérant que cette proposition retiendra 
votre attention, nous vous adressons nos sincères 
salutations. 
                                                                       
   
   

Composition de la famille 

 
    1 personnes dont  :       1  adultes 
                                          

Gîte  PIET   Agréé par la préfecture situé sur la com-
mune de  LARUNS. 
Niveau de confort: 2 étoiles 
Animaux  refuses 
Capacité:   4   personnes 
Chèques vacances acceptés.       

    

Propriétaire : 
 
Mlle PEYRE-LAPORTE Emeline 
 
Réservation et accueil : 

Mlle Peyre-Laporte Myriam 
8 rue Honoré de Balzac  

64530 Pontacq 
Tél : 06-74-45-71-41 

Prix du séjour :  420   € 
 
Ce prix s’entend : 
Taxe de séjour et chauffage en période hivernale en sup-
plément. 
(Les modalités de calcul des charges et taxes facturées en 
supplément sont précisées dans la fiche descriptive 
jointe) 

Cette location prendra effet si nous recevons à notre adresse sous 10 jours: 
-Un exemplaire du présent contrat daté et signé (le second devra être conservé par le locataire) 
-Un acompte de 105 €  (25% du prix de la location) à régler par chèque bancaire ou postal établi à notre ordre. Au-delà 
de cette date, cette proposition de location sera annulée. 
-Le solde d’un montant de 315 € est à régler à l’arrivée dans le gîte. 
 

 Tout règlement sera adresser au nom de Mme Peyre-Laporte Emeline. 
 

Séjour du samedi 24 septembre de 14h à 17h au samedi 01 octobre 2022 de 9h15 à 10h30 . 

Remarques particulières : Veuillez nous téléphoner la veille pour nous préciser votre heure 
d’arrivée. 
Je soussigné M                               déclare être d’accord sur les termes du contrat, après avoir pris connaissance de la 
fiche descriptive jointe et des conditions générales figurant au verso du présent document. 
 
   A PONTACQ , le 19/08/2022                                                     A                                             Le  
                                             (signature du locataire précédée de la mention « lu et approuvé »)   
 

Locataire :  
Mr Blondel 

59 rue de suzon 
33 400 Talence 

 

Port    :  06-08-41-05-60 



 
 1.CAUTION 
  A l’arrivée du locataire, outre le loyer, une caution du montant indiqué au 
présent contrat sera demandée par le propriétaire; la caution sera remboursée le jour du départ, dé-
duction faite des détériorations ou du coût de remise en état des lieux. 
 
 2.UTILISATION DES LIEUX 

  Le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et en faire 
usage conformément à la destination des lieux. Il s’engage à rendre le gîte à son départ aussi propre 
qu’il l’aura trouvé à son arrivée. 
La location conclue entre les parties au présent acte  ne peut en aucun cas bénéficier même partiel-
lement à des tiers, personnes physiques ou morales, sauf accord écrit du propriétaire. 
 3.NOMBRE DE LOCATAIRES 

  Si le nombre de locataires dépasse la capacité indiquée dans le contrat et 
sans accord préalable le propriétaire se réserve le droit de refuser les locataires supplémentaires ou 
de rompre le contrat. 
 4.ANIMAUX 
  Seuls les animaux familiers indiqués au présent contrat seront acceptés par 
le propriétaire. 
 5.ETAT DES LIEUX, INVENTAIRE 
  Un inventaire sera effectué par le propriétaire ou son représentant au début 
et à la fin de la période de location. 
 6.PAIEMENT 
  -Réservation 
   La réservation devient effective dès lors que le locataire aura 
fait parvenir au propriétaire un acompte de 25% du montant de la location et un exemplaire du con-
trat signé avant la date indiquée au recto. 
 Le deuxième exemplaire est à conserver par le locataire. 
  -Solde 
   Le solde de la location sera versé à l’entrée dans les lieux. 
                                         -Charges supplémentaires :  
-Taxe de séjour. 
-Electricité en supplément période hivernale. 
Relevé du compteur à l’entrée et au départ des locataires. 
 7. CONDITIONS  D’ANNULATION 

  Toute annulation doit être modifiée par lettre recommandée au propriétaire 
 a) Par le locataire au propriétaire 
-L’acompte est restitué quand le gîte a pu être reloué pour la même période et au même prix. 
-L’acompte reste acquis au propriétaire qui demandera le solde du montant du séjour en cas de non 
relocation. 
 Si le preneur ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d’arrivée indi-
quée sur le présent contrat: 
 -celui-ci devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte 
 -l’acompte reste acquis au propriétaire qui demandera le solde de la location. 
 
Annulation pour raison sanitaire : re confinement   
Remboursement de l’acompte  
 
 b) Par le propriétaire au locataire 
Le propriétaire reverse au locataire, le double des sommes encaissées 
 
 8.INTERRUPTION DU SEJOUR 

  En cas d’interruption du séjour par le locataire, il ne sera procédé à aucun remboursement. 


