
 

CONTRAT DE LOCATION 

Entre le propriétaire      

BONNEC Elodie et Mickaël          

7 Route des Pins      

56550 BELZ      

 

Tél : 02 97 55 20 47      

E-Mail : leclosdelodie@orange.fr     

Web : http://www.gite-leclosdelodie.fr    

 

Et le locataire 

Nom :      Prénom :  

Adresse : 

Code postal / Ville : 

Tél :      E-Mail :  

Nbre d’adultes :   Nbre d’enfants -12 ans :   Nbre d’enfants -3 ans : 

 

 

 

Pour le meublé  Gite 4/5 personnes « Le Clos d’Elodie » 

Adresse : 7 bis Route des Pins, 56550  BELZ 

Location saisonnière d’une superficie intérieure de 35 m2, comprenant un séjour/cuisine, deux 

chambres, et une salle de bains/WC 

Terrasse de 10 m2, avec jardinet et parking privatif 

 

Capacité d’accueil : 5 personnes 

Nos amis les animaux ne sont pas admis. 

 



Location saisonnière 

Du      à  h   Au    à  h 

Prix par jour/semaine :   €   Prix Total :  € 

 

Un dépôt de garantie de 200 euros vous sera demandé à votre arrivée en plus du solde. 

Cette caution vous sera restituée dans un délai d’une semaine après votre départ, déduction faite 

des éventuelles détériorations ou du coût de remise en état des lieux. 

Le prix de la location comprend les charges d’électricité et d’eau. 

En plus de la location, vous sera facturée la taxe de séjour prélevée pour le compte de la commune. 

Le ménage en fin de location est assuré par le locataire. 

Il peut toutefois être pris en charge par le propriétaire pour la somme de 40€. 

Chaque personne supplémentaire par rapport au contrat établi, fera l’objet de charges 

supplémentaires. Le propriétaire se réserve le droit de refuser un dépassement du nombre de 

personnes prévu au contrat. 

 

Modalités 

Cette location sera confirmée si le propriétaire reçoit à son adresse avant le  

- Un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention « Lu et approuvé » 

- Les arrhes de   € (environ 25% du montant total de la location) à régler par chèque 

bancaire ou postal, ou par virement bancaire (IBAN fourni sur demande). Au-delà de cette 

date, le présent contrat de location sera annulé, et le propriétaire disposera de la location à 

sa convenance. 

Le présent contrat est établi en deux exemplaires. J’ai pris connaissance des conditions générales de 

location précisées à la page suivante. 

 

Fait le        Fait le   / / 

A       A      

Le Propriétaire (1) :     Le Locataire (1) : 

 

 (1) Faire précéder la mention « Lu et approuvé » 

ATTENTION : le locataire doit vérifier que son contrat d’assurance d’habitation principale prévoit 

l’extension « Villégiature » (location de vacances). Le locataire est en effet tenu d’assurer le local qui 

lui est confié ou loué. 



 

 

 

 


