Dominique Hubert & Elisabeth Estienne
Les gîtes Kerdoel - 1, lieu-dit Cléyérigou - 29233 Cléder
n° de Siret : 89870696500016
kerdoel.bretagne@gmail.com
06 21 10 07 17 / 02 98 19 56 81
www.gites.kerdoel.fr
Contrat de location des gîtes Kerdoel
Coordonnées des locataires
• Nom :
• Adresse :
• Ville et code postal :
• Pays : France
• Tel durant le séjour :
• E mail :
Séjour
• Dates : du

au

• Nombre de personne :

(arrivée aprés 16h, départ avant 10h)
adultes :

enfants :

• Option linge pour l'écurie 12€/lit :
•

serviette : 4€/serviette :

Tarif
• Taxe de séjour : 0,80€/adulte/nuit pour la grange aux lièvres
1€/adulte/nuit pour l'écurie Kerdoel
• Séjour nbe de nuit x tarif:
Total :
50% :
50% :

à régler à la réservation soit le :
à régler 30 jours avant votre arrivée soit le :

Lors de ce 2ème paiement le nom de Dominique HUBERT apparaitra sur votre relevé de
compte.

Dépot de garantie ou caution de 300€, cette somme est bloquée à votre arrivée dans les lieux
elle est non encaissée et sera restituée aprés l'état des lieux 48h aprés la fin du séjour,
éventuellement grévée des déteriorations, objets cassés ou manquants constatéés.
Le gîte est à l'usage exclusif des locataires
Utilisation des lieux : le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et en
faire usage conformément à la destination des lieux.
Capacité : Le présent contrat est établi pour une capacité maximum : 2 personnes pour
la grange aux lièvres, 8 personnes pour l'Ecurie Kerdoel .
Si le nombre de locataires dépasse la capacité d’accueil, la propriétaire se réserve le
droit de refuser les personnes supplémentaires.
Pour des raisons d'hygiène nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos gîtes
Toute modification ou rupture du contrat sera considérée à l’initiative du client

Conditions d'annulation :
Compte tenu de la période troublée que nous traversons cette année 2021 et suivant les
directives gouvernementales, nous nous engageons à vous rembourser ou à décaler
votre réservation en fonction de votre choix. Dominique et Elisabeth

Conditions hors pandémie :
•

Annulation par le locataire : l'annulation est possible 30 jours avant la date

•

d'arrivée des vacanciers, elle doit être notifiée par mail mais aussi par lettre
recommandée au propriétaire.
Annulation avant l’arrivée dans les lieux : les paiements versés restent acquis au

•

propriétaire. Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la
date d’arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le
propriétaire peut disposer de la location. Les paiements restent également acquis.
Si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au propriétaire. Il ne
sera procédé à aucun remboursement.
Annulation par le propriétaire : Le propriétaire reverse au locataire le double de la
somme versée comme arrhes.

Je soussigné, Mr, Mme
déclarent être en accord sur les termes du
contrat apré avoir pris connaissance de la description du gîte et des conditions générales
figurant sur ce document.
Date et signature :

