
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  CONTRAT DE LOCATION 

 

 
    

Pour la location de «  La Suite du Pacha » 

 
 

Le propriétaire, ou son mandataire responsable, loue: 
 

 

Le séjour :  une  semaine(s )  en année : 685,-€  en  Haute  saison :  780,-€    week-end (3 nuits):300,- €     midweek (3 nuits) :300,-€    

Du  00. 00. 2019  à partir de 18 heures  au 00. 00 .2019 . à 12 heures. (si prévision d’arrivée  après 22 h : merci d’avertir !) 

Le montant de la location (pour 2 pers.+ év. enfant –de 3 ans) :     000  ,- € pour:   une  semaine(s)   fin-de- semaine   midweek . 

Supplément pour  la ‘cabine du mousse’ lit 90 cm.  en année  :             ,- €  forfai t incluant  literie complète et tous services offerts               

Soit pour l’ensemble de  3 personnes, un montant   total de  :    000 ,- € ( xxx cent ……………   euros ) pour le séjour susmentionné. 

Ce prix comprend :  

 Gaz Cuisine  Électricité*  eau*        chauffage        climatisation                      (* à maxi-normes anti-gaspi) 

 LA LITERIE COMPLÈTE du « king size » 16 0cm. tout fait, prêt à l’emploi ! 

                         La literie  en ‘cabine du Mousse’ à 35,-€ pour le séjour  en cas de  réservation supplémentaire  ci-devant. 

Pour bébé (–3 ans) en location à 15,- € : bain + lit parapluie + chaise – évidemment en parfait état, et à restituer ainsi ! 

 TOUS DRAPS/LINGE/TORCHONS de bain / ménage/cuisine avec les accessoires présents selon inventaire. 

 WIFI-internet  illimité  + STATION D’ACCEUIL ‘BOSE’ pour iPod , smartphone, tablette, ordinateur. 

 LE MENAGE EN FIN DE SEJOUR Après vaisselle et cuisine soignées et ordre général de l’habitat et terrasse          

Il ne vous reste ainsi à l’arrivée que la taxe de séjour pour compte de la commune (1,10 €/jour/p.p.)(hors enfant de –3 ans). 

                           Services possibles :  literie supplémentaire * baby-sitting * Réservation location de voiture/scooter/vélo/ planche à voile. 

 

*Merci  de  votre  envoi  postal de ce contrat signé avec  chèque acompte de 25%, (  000 ,- €), soit par envoi  courriel  avec votre 

   transfert : BANQUE POSTALE  compte 15 623 67 U 022  Titulaire :  Guy Lamoral –IBAN : FR63 2004 1010 0115 6236 7U02 202 . 
 
 *NOTEZ QUE LA RESERVATION  DEFINITIVE SUR CALENDRIER est effectué  qu’après RECEPTION  DE L’ACOMPTE.          

*Le solde  locatif de 000,- € (000–000) est payable par  transfert sur  le compte susmentionné  8 jours avant arrivée  ou   
par remise à l’arrivée du  bulletin  du virement effectué . Sinon, au choix, par chèque certifié (uniquement) ou en espèces.  

 * A l’arrivée : la taxe de séjour pour compte de la Municipalité,  ainsi que  le   dépôt de chèque garantie de 200,-€,lequel vous  est                                                                            

    retourné max. 7 jours après départ, éventuelle déduction faite pour réparation/ remplacement de dommage ou disparition.  

 IMPORTANT : votre « Assurance Habitation »  vous délivre  gratuitement une ’ATTESTATION  D’ASSURANCE  VILLEGIATURE  !                                                                  

 

                     

                   Le présent contrat est établi en cet exemplaire courriel. J’ai pris connaissance des conditions générales de locations en page ‘verso’ jointe. 

Fait le  0 0 . 0 0 . 2 0 1 9  à Saint-Jean-de-Luz Fait le  à  

Le propriétaire, Guy-E. Lamoral Le Locataire,  

Catégorie:…*** - T1 bis - Capacité labellisée : 2 pers. +1 facultatif. 

Cofrac inspection ICH 3-0705 * N° décision : 06402 064 483 13 0249 

Adresse complète: idem adresse ci-devant. 

Surface habitable: 41 m2    Nbre de chambres: une + la ’cabine du Mousse’ 

lits: 1 « king size » (160 cm) + lit 1 pers.  ‘cabine du Mousse’. 

 

Entre le propriétaire : 
 

M. – Guy Edouard LAMORAL 

Adresse: 9, allée Aïce Egoa 

CP:…F- 64500 Ville:……SAINT-JEAN-DE-LUZ 

Tél.: +33 (0)559 51 09 76  

Courriel : lasuitedupacha@gmail.com 

et le locataire : 
 

M. / Mme   
Adresse:   

CP :         Ville :           Pays : F r a n c e  

Tél.: 06                           *courriel :            

Nombre d'adultes: 2  +1  Nombre d'enfants -3 ans : --  


