
Location saisonnière 29740 Plobannalec-Lesconil http://kerleuquer.free.fr
27/02/2013

F Conserver l’exemplaire sur lequel se trouvent Adresse des locations :      Rue de la fontaine  29740 LESCONIL

 au verso les conditions générales. Prix en Euros pour la période et la durée demandée :
 (imprimer la page du site, si contact par le net)  Studio 27        :
 L’autre exemplaire est à compléter, signer N° 23 (Gîte) :  N° 31 Etage     :

et à renvoyer avec l’acompte. N° 29 (Gîte) :  N° 31 R de C   :
   Proposition de location entre M. LE FLOC’H et :

Profession Mme :
(  Prof :
Profession M. :

 Nom
&

adresse
du contractant (  Prof :
( Personnel : Portable : E-Mail  : @
Adultes : 16 ans et + : 2 à 15 ans : -2 ans : F Animal à signaler et assurer obligatoirement :
F Locataires prévus : Nom  prénom  âge q  Ancien client N° client N° enregistrement :

    1)
( Identité obligatoire pour l’assurance annulation) F Où avez vous relevé I’offre de location

  2) q Offices de tourisme
  3) q Guide vacances vendu en librairie
  4) q Sur place
  5) q Recommandé par des amis ou la famille
  6) q Internet,  Minitel
  7) q Hebdos gratuits
  8) q Autres (merci de préciser ci dessous)
  9)
10) q Règlement par Chèques-Vacances
Le prix de la location du samedi 201     à l7H (accueil 16h-19h) au samedi 201 à 10H

est de Euros, (à compléter selon les choix et disponibilités). Les charges sont incluses ou non selon nos accords, et les cases cochées.

Taxe de séjour selon tarif en vigueur (0,39 € en 2015) b en sus q Forfait de charges (eau, gaz, EDF) inclus
CSG, RDS, RSA etc.     (15,5 % en 2015) b inclus (Bases et limites du forfait dans conditions générales)
Nettoyage fin de séjour q inclus q en sus q Consommation Gaz en sus selon tarif, env 26 € la bouteille)

Chauffage électrique (N° 29) q inclus q en sus q Consommation EDF selon compteur (0,15 €/Kwh)
Chauffage central au fuel (N° 23, 27, 31) q inclus q en sus q Consommation eau selon compteur (5 € / m3)

Assurance annulation et RC en sus : http://www.aduciel.fr/Particuliers/Vacances/adar-assurance-annulation-partenaires.aspx?lang=fr&id=641459

Le cas échéant, la participation aux charges par personne supplémentaire, et par nuitée, en plus des personnes prévues ci-dessus dans le contrat
est de  4 à 10 Euros, selon le cas (nombre, durée, dates, etc…), dans la limite du couchage de la location, et après accord du propriétaire.
Chaque location dispose de TV, four, frigo/congélateur (freezer 31 étage), cafetière, mixer, Cocotte-Minute, table et fer à repasser, salon de jardin,
parasol, barbecue. Les gîte 23, gîte 29 et studio 27 disposent de terrasses béton. Le jardin du studio est non clos. Les autres locations ont un jardin
privatif clos. Chacune dispose d’un emplacement de voiture dans le parking privé intérieur réservé aux locataires. Le montage de tentes et les jeux de
ballons (foot, etc.) sont interdits dans la cour et le jardin. TV écran plat  (sauf 31 étage).Wifi dans Gîtes et studio, (dans maison sous réserve).
Si la location en est équipée, et que la case est cochée, ces équipements sont inclus, sinon ils sont à réserver avec supplément :
q Lave-linge b Lave-vaisselle (29,23 et 31 Rdc) b Micro-ondes q Draps q

q Sèche-Linge q Lit d’enfant 120 x 60 q Baignoire et parc BB q Chaise BB q  Parking voiture supplémentaire
Si réception de cette offre par courrier, merci de m’indiquer par téléphone (de 11H à 23H ou laissez un message sur le répondeur) si vous
donnez, ou non, suite à ma proposition, afin de ne pas bloquer inutilement la location pour d’autres. Si oui, une option vous sera alors consentie pour
une durée de 48 H. Cette offre fera effet de contrat, et je vous confirmerais par téléphone la réservation de la location dès réception du contrat, complété, signé et
accompagné d’un acompte d’environ 30%, soit Euros, (arrondi à la dizaine d’euros). L’acompte peut être encaissé ultérieurement sur demande.
Au cas ou le locataire ne souscrit pas l’option assurance annulation, il devra faire parvenir au moins un mois avant l’arrivée, un second acompte
du même montant. Par ailleurs, le locataire doit assurer le local qui lui est confié pendant la durée du séjour. Il vous sera demandé cette attestation
extension villégiature qui étend votre responsabilité civile aux locaux loués, fournie, en général, gratuitement sur demande par votre assureur).

Le solde et la garantie de 200 €, décomposée comme suit, 150 € caution + 50 € ménage (encaissée si ménage non fait ou mal fait) sont à régler à l’arrivée.

Le présent recto est établi en 2 exemplaires. J’ai pris connaissance des descriptifs et plans des locations, et j’accepte
sans réserve les conditions générales ci-jointes au verso, ou disponibles sur le net.

Lesconil, le

Le propriétaire : F Le locataire : (écrire lu et approuvé signer).

M.  LE FLOC’H Jean Louis
25, rue de la fontaine  - kerleuquer
29740 LESCONIL
( : (0) 2 98 82 25 24
E-Mail : kerleuquer@free.fr
Site : http://kerleuquer.free.fr

Pour l’accueil sur place au N°25, confirmer l’heure d’arrivée en téléphonant la veille, un horaire privilégié envisagé n’est peut-être plus possible.


