Gîtes & Spa Chez la Mère Michel SARL capital 1000€
80 rue principale 67240 GRIES.

Contrat de location (à compléter et signer)
Le prix de la location comprend : Votre Séjour + le ménage + le linge de maison, les draps et les
serviettes de toilette + l’eau + l’electricité + l’ accés aux communs (salle de jeux…)
N’est pas compris dans le prix : Le chauffage au gaz + l’accès à l’espace détente
M, Mme ..................................................................................................................
Adresse complète : ................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tel portable....................……………...................Email......................................................
Dates du séjour :...........

Logement : Coquelicot****

entre 16h et 21h
au…………………
(Heures flexibles selon disponibilités)
ou

Colchique

Nombre de personnes : TOTAL : ……

ou

Capucine****

Adultes : ...........

avant 10h.

ou

Camomille***

Couples : ..… ………

Enfants (âge) : ...............………………………………………………… (Moins de 2 ans offert)
Si vous réservez plusieurs logements : Nombre de personnes par logement :…………

Merci de nous contacter 24h avant votre arrivée pour fixer un rendez vous :
Mme et M. Michel 06 11 27 44 66 / 06 20 20 74 27
Pas de réceptionniste. Nous travaillions et devons nous organiser pour
vous ouvrir. Soyez à l’heure !

venir

L’état des lieux sera fait lors de votre arrivée (remise de la caution) un inventaire est à disposition
dans le logement, si vous constatez un autre dommage vous avez 2h pour nous le signaler. Passé
ce délais aucune reclamation ne sera acceptée
Par défaut l’heure de départ des logements est à 10h, si vous souhaitez partir plus tôt merci de
nous en informer 24h avant, un état de lieux préalable sera fait lors de votre départ et l’état des
lieux complet sera effectué sous 48h, la caution sera restituée à ce moment la, déduction faites
d’éventuels dégâts.
OPTIONS :
Équipement bébé : gratuit chaise haute, table à langer et baignoire, lit parapluie, chauffe
biberon, siège wc, poussette (entourez les équipements désirés)
L’espace détente : SPA, Hammam, Sauna infrarouge : tarif par logement (nous consulter)
(Uniquement sur réservation, prévoir des tongues propres, nous fournissons le drap de SPA, interdit
aux mineurs, max 4 personnes, short de bain interdit, lire le règlement du SPA…)

Massages : 30€/30 minutes 1h/60€ différents massages (californien, shiatsu, réflexologie, dos,
jambes, crânien, lymphatique….) Uniquement sur réservation

Panier petit déjeuner : 9€/pers

oui

ou

non

(Le petit déjeuner continental déposer le matin même dans votre logement. A partir de 2 personnes
Sur commande : 24h à l’avance

Privatisation salle de jeux : 70€ / 24h (Tarif 24/25/26/31 décembre, 1er/01, pâques : 100€/24h)
(max 25 personnes : fête de famille, repas, réunion…)

oui

ou

non

Prix du séjour : (Hors chauffage).. ………. ………………………………
Prix total des options : ………………………………
Tarif séjour (hors chauffage) + options : …………………….
Dépôt de garantie : 450€/logement restitué par courrier après l’état des lieux complet

La réservation devient effective dès lors que nous recevrons par mail ou courrier :
Un exemplaire du présent contrat dûment complété, daté et signé (Le second exemplaire est
à conserver par le locataire)
Une copie de la carte d’identité
Un acompte de.................... (Représentant 25% du prix total de la location. Merci d’arrondir !) à régler par virement (ou chèque bancaire/ postal à l’ordre de la SARL Chez la mère Michel)
(Les frais bancaires seront à la charge du client pour tout virement bancaire hors Europe)
Sans nouvelles sous 48h de votre part cette proposition de location sera annulée et nous
disposerons du logement à notre convenance. (Voir conditions générales de location)

Le solde d’un montant de ................ est à régler à l’arrivée
Paiement accepté: Chèque bancaire, chèque vacances (100€ minimum), espèces, virement :
IBAN (International Bank Account Number) FR76 1027 8012 2700 0211 1300 150 BIC (Bank Identifier Code) CMCIFR2A

Contrat et acompte à retourner à: chezlameremichel@orange.fr OU
SARL Chez la Mère Michel 32 rue des tailleurs 67500 Weitbruch
(Adresse différente de celle des gîtes)

Je soussigné........................................................... déclare être d’accord sur les termes du contrat,
après avoir pris connaissance de la fiche descriptive jointe et des conditions générales.
A.....Gries......le...................
Signature du propriétaire :

A........................le...........................
Michel

Signature du locataire

