
» CONTRAT DE LOCATION DU GITE de l' Amandier 
 
Ce contrat lie :  
Le Propriétaire :   
      
Hélène et Franck LARGE  
rue du Breuil 
69460 Salles-Arbuissonnas 
Tél : 04 74 60 51 00  
Fax 04 74 67 59 15 
Mobile: 06 82 14 18 91 
Mail: francklarge@domainedubreuil.fr 
 
Le gîte est situé sur la commune de Salles-Arbuissonnas rue du Breuil. 
Capacité d’accueil : 15 personnes 
Surface intérieure : 136 m².  
Répartition des pièces :  

 
 
 
 
 

Tarification    

Prestations Nombre de personnes Prix unitaire Prix total 

Hébergement à la nuitée et par personne  (16 Heures à 10 heures)  

• Forfait nuitée  25€  

•     

Forfait hébergement (Gite en sa totalité ou forfait par chambre de 5 lits) 

•     

•     

• Location drap  6€  

• Taxe de séjour (+ de 18 ans)  0.50€  

  Total  

 
 Date d’arrivée :………………… …………………. Date de départ :……… ………………………… 
 
Animaux acceptés   -  Chèque vacance acceptés 
Un dépôt de garantie (non retiré) de 400 € accompagne chaque location. 

- un exemplaire du présent contrat daté et signé (le second exemplaire est à conserver par le locataire). 
 

-  Un acompte de…………………… € représentant 30 % du prix total de la location, à régler par chèque bancaire 
ou postal à l’ordre de Franck LARGE. Cette location prendra effet si nous recevons à notre adresse ce contrat 
avant  le                    Au delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et nous disposerons du gîte à 
notre convenance. Le solde du montant total dû reste à nous régler à l’arrivée dans le gîte soit la somme de 
..............................€ 

 
Je soussigné ………………………………………......... , déclare être d’accord sur les termes du contrat. 
 
 
A…………………………………..                            Le…………………………… 
 
Signature du propriétaire                                               Signature du locataire précédée de la  
                                                                                           Mention « lu et approuvé » 
 
 

• à l’étage : 
.1 dortoir de 6 lits 
.1 dortoir de 6 lits 

• au rez-de-chaussée : 
. 1 Salon/chambre 3 lits dont un  canapé convertible 
160 -1 salle à manger 
. 2 douches, 3 WC,  6 lavabos,  une cuisine aménagée 

Et le locataire: 
 
Mr,Mme,Mlle........................................................... 
 
Demeurant à.............................................................. 

................................................................................. 

Tel: …................... 

Mail :……………… 



 


