CONTRAT DE LOCATION
ARRETE DU 16 MAI 1967 (B.O.S.P. du 18.05.1967)
Relatif aux locations saisonnières en meublé.
Exemplaire à conserver par le client.
Contrat établit entre,

le propriétaire,
Camping ** La Motte Flottante
Lac de Pelleautier
05000 La Freissinouse
Tel : 04.92.57.85.85.

et le locataire.

Particularité du camping :
Classement 2 ** , comprend 33 emplacements: camping-car autonome et chalets ossature bois.
Ceci réparti sur 1 hectare de terrain, camping en bordure d’un lac de 25 hectares, parc clos et arboré, à 969 mètres
d’altitude. Le camping est clôturé et muni d’un portail à l’entrée, les codes sont donnés lors de votre arrivée.
Objet de la location :
Chalets ossature bois Date de construction
: de 06/2004 à 05/2019
Type de chalet loué
: 1 CHAMBRE
ou
2 CHAMBRES
Nombre de pièces principales
:2
3
Superficie totale du chalet
: 24 m²
28 m² à 35 m²
Vue depuis la terrasse
: Ceüze
ou
bord du lac
Le locataire a la jouissance du parc, du lac, de la plage, et du terrain de pétanque.
Parcelle privative avec emplacement voiture de 80 à 100m2.
La pêche est soumise à une réglementation, merci de vous renseigner à l’accueil.
Les arrivées se font à partir de 14H jusqu’à 19H et les départs se font de 8H jusqu’à 10H au plus tard.
Description du chalet :
État d’entretien : actualisé Peinture : lasure
Le chalet est équipé en eau chaude et froide, gaz, électricité, chauffage électrique dans toutes les pièces.
Pièce principale avec coin cuisine équipée comprenant réfrigérateur 120L, hotte aspirante, vaisselle complète,
cafetière, micro-ondes, grille-pain, banquette/lit 1,20m, une table 4/6 chaises. Salle de Bain équipée d’une douche,
lavabo et WC. Chambre avec fenêtre de 12m2 comprenant 1 grand lit 1,40m x 1,90m et 1 placard, la 2ème
chambre comprenant 1 lit superposés 0,80m x 1,90m et un placard, les couchages ne comprennent pas les
couettes, oreillers et draps. Un contrôle des lieux sera effectué à l'arrivée et au départ.
Modalités de paiement:
Acompte de 30% du montant total du séjour à verser à la réservation. Cet acompte validera votre réservation et
n’est pas remboursable.
Dépôts de garantie, un de 500.00€ + un de 50,00€ à déposer à votre arrivée (renvoyer sous une à deux semaine(s)
par courrier si RAS). Le solde du séjour est à régler à l’arrivée.
Conditions particulières :
Présence d’animaux domestiques avec l’accord de la direction lors de votre appel téléphonique et en connaissance de la
réglementation.
-Ne pas laisser l’animal seul dans le chalet.
-Garder son animal en laisse dans le camping.
-Sortir son animal hors du camping pour ses besoins, en cas d’accident merci de ramasser.
A …………………………,

Le ………………………… .

Signature du locataire :

Signature du propriétaire :

La signature du présent contrat sous-entend également l’acceptation des consignes, du règlement officiel des campings ainsi que du règlement intérieur de
La Motte Flottante affiché dans nos locaux.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON DE RESERVATION
Relatif au contrat de location.
A envoyer uniquement après accord téléphonique de disponibilité.
Je soussigné M …………………………………………………………………………………………………………………
désire réserver un chalet pour …………… personne(s), dont …………… enfant(s), avec 1 . 2 * chambre(s)
pour la période du ………………………… au ………………………… .
Je joins à ma réservation un chèque d’acompte de ………………………… € (obligatoires et non remboursables)
Animal accepté avec accord de la direction : …………… .
N° téléphone :
Date et Signature : le
*Entourer le nombre de chambre(s) souhaiter.

