
C O N T R A T  D E  L O C A T I O N

Entre
Le Gîte La Combe, La Combe 49, La Motte, 2889 Ocourt – 079/213 29 26
Et
Le locataire identifié ci-après :

Nom et prénom : ..................................................................................................

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

Adresse : ..............................................................................................................

Tél. + adresse e-mail : ..........................................................................................

Appartement loué : ..............................................................................................

Durée du séjour : du ……………………. au : …………………….

Nombre de personnes : jusqu’à 16 révolus : ………. adultes : ………

Séjour à facturer : ….. jours à CHF …. CHF
Autres prestations et frais annexes :
Linge de toilette et de literie : … personnes CHF
Nettoyage final : 1 appartement  CHF 
Taxe de séjour :  CHF 
Facture globale du séjour CHF 

La réservation est confirmée, au plus tard 2 semaines après l’établissement du contrat, par 
le retour d’un exemplaire signé et le paiement des arrhes qui représentent le 40 % de la 
facture de location : CHF

Le solde est à payer au plus tard 10 jours avant le début de la location.

Annulation du séjour :
Toute annulation d’une réservation confirmée entraîne la facturation des frais de dossier 
(CHF 60.00) et des dédommagements suivants :
jusqu’à 3 mois avant le séjour : 30 %, soit CHF
jusqu’à 2 mois avant le séjour : 50 %, soit CHF
moins de 2 mois avant le séjour : 80 %, soit CHF

Les parties contractantes ont pris acte du contenu et en acceptent les conditions.
Le versement des arrhes, la date et la signature du contrat par les deux parties confirment sa 
validité.

Etabli à  le Confirmé le  

L’un des exploitants : Le locataire :

Pas de connexion Internet possible  - Utilisation du tél. mobile limitée
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