Fiche de réservation
Formule gestion libre
Gite de 25 places

A retourner à l’adresse suivante :
Gîte le Marguerite
Le bourg
63710 Le Vernet Sainte Marguerite
06.60.54.95.98
www.gite-le-marguerite.fr
gitelemarguerite@orange.fr

Nom, Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Jour d’arrivée
Jour de départ
vendredi au dimanche : 950 €
lundi au vendredi : 1500 €
350 €
700 €
2000 €
6 jours : 2250 €
: 2450 €
: 0.65 cts / pers
: 150 €

Total :

Conditions de location en gestion libre
Notre gîte est une grande maison agréable et conviviale pouvant accueillir 25 personnes.
C’est dans un esprit d’échange de services que nous le louons.
Pour assurer la réussite de votre séjour, vous trouverez le gîte propre et fonctionnel à votre arrivée.
En cas de désistement
du locataire :
A plus d'un mois avant la prise d'effet de la location, le locataire perd l’acompte versé,
a moins d'un mois avant la prise d'effet de la location, le locataire versera en outre la différence entre l’acompte
et l'équivalent du loyer total, à titre de clause pénale.
du propriétaire :
- dans les sept jours suivant le désistement, il est tenu de verser le double de l’acompte au locataire.
Sont compris dans le tarif :
-

Toutes les charges (chauffage, eau, électricité)
Vaisselle complète (assiettes, plats…)
Linge de lit
1 rouleau de papier toilette, 1 sac poubelle, balais, serpillières, éponges.
Vous trouverez des produits d’entretien, des poubelles pour le tri sélectif, un compost dans le jardin.
Un peu de bois pour la première flambée l’hiver, un grand barbecue .

Soucieuses d’éviter le gaspillage d’énergie, nous vous invitons à être raisonnable sur l’utilisation de l’eau.
Ménage
Un chèque de caution de nettoyage de 150,00€ vous est demandé.
Cette caution vous sera rendue après vérification du respect du plan de nettoyage ci-dessous :
Cuisine et salle à manger :

Vider et nettoyer : frigos, lave-vaisselle, four, éviers, poubelles ...
Nettoyer : vaisselles, cuisinière, plan de travail, tables.
Nettoyage du sol.

Chambres :

Retirer les taies d’oreiller, replier et ranger les couvertures,
vider les poubelles. Nettoyage du sol.

Sanitaires :

Vider les poubelles, nettoyer les WC, les lavabos et douches. Nettoyage du sol.
Un état des lieux est effectué à votre arrivée et à votre départ.
Pour confirmer cette réservation, veuillez joindre :

-

Ces 2 fiches remplies et signées
Un acompte d’un montant correspondant à 30 % (vous pouvez arrondir) du montant total,
par chèque bancaire à l’ordre du « Gîte le Marguerite ».
Le solde sera à nous régler le jour de votre arrivée sur place.
Le chèque de réservation deviendra caution pour l’état du gîte, et vous sera restitué une semaine après
vérification de l’état des lieux.
Nous vous remercions par avance. A très bientôt.
Date

Signature

