
                      
                 CONTRAT DE LOCATION Gîte  Les Lupins 
    

Entre le propriétaire :                                   et le locataire saisonnier : 

 
Mr William WEISS         Nom:  

Mme Josiane HIMMELSPACH                                       

2, rue de Saint Amarin                                   Adresse :                         
68690 GEISHOUSE                                              

site web : www.giteleslupins.fr                      

           email : 

email : josiane.grunewald@neuf.fr       
                                                                    tél :        

 tel :  +33 6/25/64/52/70    

    préciser l’heure d’arrivée ………  
                                                                    pour …… …….adultes et …… …… enfants 

Gîte de France N° 68G2859 3 épis  

pour le  meublé situé à :                               animaux admis ( 15 € par animal et séjour)                                                                                 
* entrée séparée* 

                                                                                           

2, rue de Saint Amarin                                  * drap fournis (1 lit 160                  

                     4 lits 90, 1 lit bébé ) 
68690 GEISHOUSE                                         

                                                                            

 

Durée de la location : du …...........  à 16 heures     (téléphoner ½ h avant d’arriver  
   s’il vous plait )  

                                au …...........  à  10 heures 

 
Montant de la location : ……...... € 
 

Seront facturés en plus :  

Ménage : 50 € 
Taxe de séjour : 0,75 € jour/ personne de plus de 13 ans  

(A charge pour le propriétaire de la verser à la trésorerie municipale) 

Veuillez vérifier auprès de votre assureur si l’assurance villégiature est compris dans 

votre contrat responsabilité civile (sinon un chèque de garantie de 150€ sera demandé à 
votre arrivée). 

 

 

Cette location prendra effet si le propriétaire reçoit à son adresse avant   
le :          

Un exemplaire du contrat, sans rature ni surcharge, daté et signé avec la mention  

<< lu et approuvé >> 
Les arrhes de ….......€ sont à régler par chèque bancaire, chèque vacances ou virement 

au nom du propriétaire ( WEISS William). 

Il restera la somme de  …...... € à payer + charges restantes 

Au delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et le propriétaire 
disposera du meublé à sa convenance.    

                                                

                                                                  
Le présent contrat est établi en deux           J’ai pris connaissance des 

exemplaires (1 à nous retourner s.v.p.) conditions générales de vente :   

  
le :                                le : 

       le locataire :    
Signature du propriétaire :           Signature avec mention : * lu et approuvé * 
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