SARL Slow Attitude « Les Jardins d’Hysope »
Représentée par Mme SOUVANNARATH Cathy
Lieu-dit Kerhallec
56 250 TREFFLEAN

Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser le contrat de location ci-dessous ainsi que l’état descriptif du logement.
Si cette proposition retient votre attention, veuillez nous renvoyer un exemplaire du présent contrat daté et signé, accompagné d’un
chèque d’acompte de 30% du montant total de la location.
En espérant avoir la plaisir de vous accueillir très prochainement, nous vous adressons nos sincères salutations.
Cathy SOUVANNARATH

Locataire :
Nom, Prénom
Adresse :
Code postal :
E-mail :
Année de naissance :
Tél. mobile :
Tél mobile :

La propriétaire :
SARL Slow Attitude « Les Jardins d’Hysope »
Représentée par Mme SOUVANNARATH Cathy
Lieu-dit Kerhallec
56 250 TREFFLEAN
Tél. fixe : 09.67.01.50.61
E-mail : contact@lesjardinsdhysope.fr

Commune :

La chambre d’hôte est située sur la commune de TREFFLEAN (56).
Chambre d’hôte de Grand confort.
Composition de la famille :
Personnes dont :

Adultes

Date séjour :

à partir de 16 h au

à 12h

Prix du séjour (petit-déjeuner inclus): ………… €
Ce prix comprend certaines charges comprises (forfait minimum inclus) : se reporter à la fiche descriptive.
Dépôt de garantie ou caution (si plus d’une nuit): 50 €

-

Cette location prendra effet si nous recevons à notre adresse avant le ……………………….
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 établi à l’ordre de la
SARL Slow Attitude. Au-delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et nous disposerons de la chambre
d’hôte à notre convenance.
Le solde d’un montant de ……… est à nous régler à l’arrivée dans la chambre d’hôte.

Je soussigné(e) M, Mme, Mlle ………………………………………………. 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 TREFFLEAN, le ………………………………

A………………………………………, le ………………………………………….

(Signature du propriétaire)

(Signature du locataire précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé")

J’accepte de recevoir la newsletter de la SARL Slow Attitude
J’accepte de recevoir les offres de la SARl Slow Attitude

