
 

 

 yla Location
Date d'arrivée : ........................ (A partir de 15
 
Nombre d'adultes : ......... Ages : ...............
 
Nombre de voitures : .....   
                                                                           

Commentaires : 

 

 

 

 
Nom : ....................................

Code postal : .............. Ville 

Téléphone : .................................

Comment avez-vous connu la location

 
 
CONDITIONS DE LOCATION.  
Conditions à «LIRE IMPÉRATIVEMENT» avant d'approuver 
1- Réservation de votre sé jour 
Au moment de la réservation, vous verserez un acompte de 25%du montant total d
réception de l’acompte, je vous enverra
est à régler 30 jours avant votre arrivée. Toute modification de dossier, ou de réservation, doit être notifiée PAR ECRIT. En
cas de non présentation sans aucune information de votre part,la location sera remis en réservat
 
2- Mes prix comprennent  
Consommation d’eau, électricité,  
 
3- Nos prix ne comprennent pas 
La taxe de séjour payable sur place au tarif déterminé par la commune. Le linge de lit et de toilette, en location 
réservation. Le ménage de fin de séjour pour la location
admis. La caution de 600€ qui sera perçue à l’arrivée et restituée le jour de votre départ déductions faites, des réparations, 
des remplacements ou frais de nettoyage qui s’avèreraient nécessaires. Si vous souhaitez partir en deh
prévus pour l’ inventaire, la caution vous s
d’un départ anticipé. 
 
6- Arrivées et départs  
La location est disponible à partir de 15
devez m’avertir.  (**Minimum 2 nuits 
1er mai : 3 nuits minimum • 8 mai : 3 nuits minimum • 21 mai Ascension : 4 nuits minimum  • 1er ju
minimum  
 
7- Annulation du séjour 
En cas d’annulation de séjour avant l’arrivée, en cas d’interruption de séjour, ou d’arrivée reportée et quelle qu’en soit la 
cause, maladie, accident ou évènement imprévu, le locataire sera tenu au paiement du solde de la réservation et aucun 
remboursement ne sera accordé. 
 
10- Assurance locative 
Le locataire est tenu de s’assurer à une compagnie d’assurance contre les risques inhérents à leur occupation, à savoir : vol, 
perte ou dégradation de leurs objets personnels, ainsi que les dégradations qu’ils pourraient fair
location, et également les dégâts qu’ils pourraient occ
éventuelle. Le client doit justifier de tout à la première réquisition. Il est précisé que les effets, v
valeurs, véhicules des clients ne sont pas garantis contre le vol, la perte ou la dégradation quelle qu’en soit la cause. Les
parties conviennent qu’elles ne pourront
assurance.  
Date et signature précédées de "lu et approuvé"

  

 

yla Location 

................ (A partir de 15h)                        Date de départ : ....................... (Avant 11

: ............... Nombre d’enfants : ....... Date de naissance

                                                                           

: .................................... Prénom : ............................. Adresse : ...............................................
 

 : .......................................................... Pays : ........................................

: .................................  E-mail : ................................................
 

la location ? : Internet, facebook ( lequel?), amis ................................................

Conditions à «LIRE IMPÉRATIVEMENT» avant d'approuver et de signer.  

Au moment de la réservation, vous verserez un acompte de 25%du montant total de votre séjour non remboursable
vous enverrai une confirmation de réservation qui devra être présent

est à régler 30 jours avant votre arrivée. Toute modification de dossier, ou de réservation, doit être notifiée PAR ECRIT. En
cune information de votre part,la location sera remis en réservat

La taxe de séjour payable sur place au tarif déterminé par la commune. Le linge de lit et de toilette, en location 
de séjour pour la location est à votre charge ou un forfait de 80€
sera perçue à l’arrivée et restituée le jour de votre départ déductions faites, des réparations, 

des remplacements ou frais de nettoyage qui s’avèreraient nécessaires. Si vous souhaitez partir en deh
vous sera restituée sur place à restitution des clefs ou dans un délai de 48

est disponible à partir de 15h. Le départ se fait avant 11 heures. Pour une arrivée ou un départ anticipé, vous 
 obligatoires sauf pour les périodes suivantes : • Fête de Pâques il : 3 nuits minimum • 

1er mai : 3 nuits minimum • 8 mai : 3 nuits minimum • 21 mai Ascension : 4 nuits minimum  • 1er ju

ulation de séjour avant l’arrivée, en cas d’interruption de séjour, ou d’arrivée reportée et quelle qu’en soit la 
cause, maladie, accident ou évènement imprévu, le locataire sera tenu au paiement du solde de la réservation et aucun 

de s’assurer à une compagnie d’assurance contre les risques inhérents à leur occupation, à savoir : vol, 
perte ou dégradation de leurs objets personnels, ainsi que les dégradations qu’ils pourraient fair
location, et également les dégâts qu’ils pourraient occasionner à l’ensemble de la location, de leur fait ou

justifier de tout à la première réquisition. Il est précisé que les effets, v
valeurs, véhicules des clients ne sont pas garantis contre le vol, la perte ou la dégradation quelle qu’en soit la cause. Les

’elles ne pourront jamais être inquiétées à ce sujet et qu’il appartient au locataire de contracter toute 

précédées de "lu et approuvé" 

...................... (Avant 11h) 

Date de naissance : .................  

............................................... 

: ........................................  

................................................ 

( lequel?), amis ................................................ 

e votre séjour non remboursable. À 
une confirmation de réservation qui devra être présentée le jour de l’arrivée. Le solde 

est à régler 30 jours avant votre arrivée. Toute modification de dossier, ou de réservation, doit être notifiée PAR ECRIT. En 
cune information de votre part,la location sera remis en réservation, dés le lendemain 12h00. 

La taxe de séjour payable sur place au tarif déterminé par la commune. Le linge de lit et de toilette, en location sur 
€. Les animaux ne sont pas 

sera perçue à l’arrivée et restituée le jour de votre départ déductions faites, des réparations, 
des remplacements ou frais de nettoyage qui s’avèreraient nécessaires. Si vous souhaitez partir en dehors des horaires 

dans un délai de 48 heures lors 

heures. Pour une arrivée ou un départ anticipé, vous 
obligatoires sauf pour les périodes suivantes : • Fête de Pâques il : 3 nuits minimum • 

1er mai : 3 nuits minimum • 8 mai : 3 nuits minimum • 21 mai Ascension : 4 nuits minimum  • 1er juin Pentecôte : 3 nuits 

ulation de séjour avant l’arrivée, en cas d’interruption de séjour, ou d’arrivée reportée et quelle qu’en soit la 
cause, maladie, accident ou évènement imprévu, le locataire sera tenu au paiement du solde de la réservation et aucun 

de s’assurer à une compagnie d’assurance contre les risques inhérents à leur occupation, à savoir : vol, 
perte ou dégradation de leurs objets personnels, ainsi que les dégradations qu’ils pourraient faire dans le mobilier donné en 

, de leur fait ou par négligence 
justifier de tout à la première réquisition. Il est précisé que les effets, valises, objets, mobiliers, 

valeurs, véhicules des clients ne sont pas garantis contre le vol, la perte ou la dégradation quelle qu’en soit la cause. Les 
nt au locataire de contracter toute 


