**RESIDENCE LUDOVIC  05/61/01/05/46
Conditions de location au 15/04/2017 annule toutes autres fiches réservations
Toutes nos locations ont un équipement conforme à la Charte des Meublés Saisonniers. Les logements sont prêts à être
habité. N’hésitez pas à téléphoner pour toute information complémentaire.
DUREE DE LA LOCATION A LA SEMAINE : du samedi 17h au samedi 10h. Les remises des clés doivent se faire avant
19h. En cas de retard prévenir en téléphonant.
PRIX : Les tarifs des locations sont précisés sur la grille des tarifs ainsi que les montants des prestations annexes. Toutes
les sommes dues devront être réglées au bureau d’accueil au moment de la remise des clés par chèque, chèques vacances
espèces, CB.
RESERVATION : Pour réserver il suffit de renvoyer la fiche de réservation à l’adresse indiquée, avec un chèque d’arrhes
de 25 % du montant de la location. Le solde est payable à l’arrivée.
LIEUX LOUES : Le locataire s’engage à respecter les lieux loués, à rendre le logement en parfait état.
Une caution de 400 euros est payable le jour de l’arrivée, elle sera restituée dans les huit jours après le départ, soit
intégralement si tout est en ordre, soit avec une déduction pour les frais éventuels de dégradation ou de ménage !
Vous pouvez demander le ménage départ pour 35 euros.
Le week-end, des arrhes de la moitié du prix du séjour vous seront demandés lors de la réservation et gardés en cas
d’annulation. La réservation est effective dès réception des arrhes sous 48 heures.
Le week-end l’arrivée le samedi à 15 h et le départ le dimanche à 16h.
Possibilité d’arriver le vendredi à partir de 18h. Une caution de 200 euros vous sera demandée à l’arrivée.
Avant de renvoyer la fiche de réservation assurez-vous en téléphonant que la location est toujours disponible. Dès
réception, nous vous adresserons le contrat, ou la facture en ce qui concerne le week end.

FICHE DE RESERVATION
Je soussigné(e)
NOM : ....................................................................PRENOM.........................................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................mail………………………………ZONE (vacances scolaires)……
A CONNU NOTRE RESIDENCE PAR :
Internet ( ) Comité d'entreprise ( ) Commerçants ( ) Amis ( ) déjà clients ( ) face book ( )
RESERVE LA LOCATION REFERENCE CI-DESSOUS :
REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR TAXE DE SEJOUR
NOM DE L’APPARTEMENT :..................................nombre d’adultes .......
PERIODE RESERVEE : horaire à respecter location semaine
DATE D’ARRIVEE :...............................à partir de 17 heures
DATE DE DEPART :...............................entre 9h et 10 heures

enfants........Âge..............................

le week-end, arrivée samedi 15 heures
départ dimanche 16 heures
possibilité arrivée vendredi à partir de 18 h

MONTANT DE LA LOCATION .....................................................euros
Pour semaine Arrhes 25% du montant total......................................................euros
SOLDE DU…………………………………..euros
Pour les prestations en option (ménage, draps, jetons laverie (règlement sur place).
J’ai pris connaissance des conditions de location précisées au-dessus. Je verse à titre d’arrhes 25% (location semaine) la
moitié pour le week-end, du montant total de la location réservée et m’engage à verser le solde à la remise des clés, aucune
défection ne sera possible. J’ai reçu toutes les indications nécessaires à mon séjour et la réponse à toutes les questions qui
me sont particulières. Veuillez trouver ci-joint le chèque d’arrhes à l’ordre de la SCI LUDOVIC en chèque bancaire.
Pas de chèque vacances pour les arrhes.
CONFIRMATION DE RESERVATION : veuillez m’adresser le contrat descriptif de la location se rapportant à ma
réservation (semaine), ou le bon en ce qui concerne le week-end.
FAIT A ..............................................................le .............................................
A RENVOYER A : SCI

LUDOVIC Les Monts d’Olmes 09300 MONTFERRIER

SIGNATURE

