Chemin de Boutoul
22500 PAIMPOL
Tél : 02 96 20 51 11
Portable : 06 88 54 47 52
Email : earl.landouezec@wanadoo.fr
Site Internet : www.hebergements-paimpol.fr

CONTRAT DE LOCATION

POUR VISU - POUR TOUTE RESERVATION NOUS CONTACTER
J'ai le plaisir de vous adresser le contrat de location ci-dessous.
Je vous remercie de me renvoyer un exemplaire signé du contrat, revêtu de votre accord et
accompagné d'un chèque bancaire ou postal représentant le montant des arrhes.
Vous pouvez me joindre par téléphone ou e-mail, si vous souhaitez d'autres renseignements pour
préparer votre séjour.
Dans cette attente, je vous adresse mes salutations.
Entre :
Me Le Chevert Sylvie
Chemin de Boutoul
22500 Paimpol
Port : 06 88 54 47 52
e-mail : earl.landouezec@wanadoo.fr
Internet : www.hebergements-paimpol.fr

Et :

Réservation à Paimpol :
Période réservée :
Arrivée le :
Départ le :

à partir de 16 heures
avant 10 heures

Nombre de personnes : Adultes :

Enfants :

Roulotte :

Formule :

Formule à la nuitée :
Le prix est de

euros pour 2 personnes (compris : drap et serviettes de toilette).

Formule à la semaine :
Le prix est de

euros pour 2 personnes (compris : drap et serviettes de toilette).

Formule week-end :
Le prix est de

euros pour 2 personnes (compris : drap et serviettes de toilette).

Petits déjeuners :

Adulte(s) :
Enfant(s) :
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Pour la réservation :
25% soit

euros, à verser avant le :

dont : 30% soit

euros d'arrhes non restituées en cas d'annulation.

60% soit

Solde :

euros d'arrhes non restituées en cas d'annulation
dans les 7 jours précédent la date d'entrée dans la roulotte,
soit le :
euros à verser avant le

Caution : 300 € sous forme de chèque non encaissé contre remise des clefs.
Attestation d'assurance RC habitation à retourner avec le contrat signé.

L'acceptation du présent contrat de location établi en 2 exemplaires vaut acceptation du règlement
des "Roulottes de Paimpol".

Fait le

À

Signature du locataire,

Signature du loueur,
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