
DESTINEA-VACANCES CONTRAT DE LOCATION 

Madame, Monsieur, 
Suite à votre demande, j’ai le plaisir de vous adresser le contrat de location demandé ainsi que l’état descriptif du meublé. Si 
cette proposition retient votre attention, veuillez me renvoyer  un exemplaire  du contrat signé et accompagné d’un chèque 
bancaire ou postal représentant le montant de l’acompte. 
En espérant  avoir le plaisir de vous accueillir prochainement, je vous adresse mes sincères remerciements. 

Entre le propriétaire: 
DESTINEA-VACANCES 
Mr BRISSON Jean-Claude 
1 rue des oiseaux 44650 LEGE 
TEL: 06 08 46 84 06 / 06 76 56 40 02 
E. MAIL : destineavacances@ aol.com 

Et le locataire: 
Nom:___________________________________________________ 
Prénom:________________________________________________ 
Adresse:________________________________________________
________________________________________________________ 
Tel : ___________________________________________________ 
Nombres d’adultes:_______ Nombres d’enfants:_____________ 

            POUR LA LOCATION :      Adresse :  le Bra  19120  Altillac                                                          

Le propriétaire loue: 
A la semaine: du _____________________________à 16 heures au __________________________________________à 10 heures 
A la nuit        : du _____________________________à 16 heures au __________________________________________à 10 heures 
Le montant de la location est fixé à : _________________________________________________________euros par semaine 
Le montant de la location est fixé à : _________________________________________________________euros par nuit 
Ce prix s ’entend toutes charges comprises sauf  pour le chauffage au prix de 10 euros la nuit suivant condition météo. 
Animaux acceptés sous condition ( petite taille), Pas de fourniture de linge (prévoir draps).Kit-bébé et télévision sur demande. 
Taxe de séjour perçue pour la commune : 0.50 euros par personnes et par jour ( + 18 ans) Un dépôt de garantie d’un montant de 
150 euros , vous sera demandé à votre arrivée en plus du solde de la location. Cette caution vous sera restituée dans un délais 
de 30 jours après votre départ , déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de remise en état des lieux. 
 
Le montant de la location est fixé à _______________________________________________________________________euros 
L’acompte de 30% du loyer est à régler par chèque à mon ordre, Cette location prendra effet si je reçois à mon adresse : 
Un exemplaire du contrat daté et signé, précédé de la mention « lu et approuvé »,L’acompte de 30% du loyer + 10 euros de frais 
de dossier. Un exemplaire du contrat et accusé de réception vous sera adressé par retour du courrier. 
DATE:___________________ 
Le propriétaire:                                                                                       Le locataire: 


