
M. Reveilhac et Mme Balestreri – 8, route de la Buidonnière 73 500 Aussois
Tel. : 06 75 52 02 93 – Mail : balestreri.pascale@hotmail.fr 
Site web : Gite-aussois.com 

Contrat de  location

Madame, Monsieur, ................................................................................................................

1. J'ai le plaisir de vous proposer la réservation de mon gîte. Si cette proposition retient
votre attention, veuillez me renvoyer un exemplaire de ce contrat signé et accompagné
d’u chèque d’arrhes. En vous souhaitant d'excellentes vacances dans notre région, je
vous  adresse mes sincères salutations.

Le locataire

M. / Mme .............................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
…………......................................................................................................................................
…………......................................................................................................................................
Tél. fixe : ................................................................... 
Tél. portable : ..........................................................

Le gîte 

8, route de la Buidonnière 73500 Aussois

Capacité maximale du gîte : 5 personnes (animaux acceptés)
Composition de la famille : . .. ... personnes dont …… adultes et ….. enfants.

La location 

Durée : du ,,,,,,,….. à 16h au ,,,,,,,,/,,,,,,.../.2022.…. à 10h.

Prix : ,,,……. € par semaine x ….1. semaine(s)

Taxe de séjour : …0,99... par nuit et par personne

Cette location prendra effet si je reçois à mon adresse avant le ….../......./2022………………… les
documents suivants :
- un exemplaire du présent contrat, daté et signé (le second exemplaire est à conserver par le
locataire) ;
- un chèque d’arrhes de 100€ libellé à mon nom qui ne sera pas encaissé à l’avance.

Le ..…./..…./…2022… Signé le …./…./……
Le propriétaire, Le locataire,
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