
SARL Les 4 Pins
Mr Barranger Laurent
17 rue de Bretagne
La Guyonnière
85600 Montaigu Vendée
Tél. : 02.51.41.69.81

www.les4Pins.fr

Nom - Prénom :

Rue :

Complément d'adresse :

C.P. + Ville :

Télephone :

E-mail :

Logement de 65M2 ou de 45M2 Nombre de Personne Nombre de personne Du Au Prix Net T.T.C

de plus de 13 ans (1)

 

 

 

Frais de réservation    20 Euros

 Total à payer T.T.C. :

(1) Le jour de votre arrivée à Jard / Mer (pour le calcul de la taxe de séjour du 1° Juin au 15 Septembre) Montant des Arrhes :

D'autre part, nous proposons les prestations supplémentaires suivantes :

. Un chien de compagnie : Oui Non  Nous acceptons un chien par logement (avec un carnet de vaccination)

   31 € par semaine o o Hormis les chiens de 1ère et 2ème catégorie (Pitbull, Rottweiller.. .)

. Ménage en fin de location : Oui Non

  80 € le ménage o o

. Ménage quotidien : Oui Non

  560 € la semaine de ménage o o

. Location de paire de drap de 90 : _________ (nombre de paire)
  19 € la paire

. Location de paire de drap de 140 : _________ (nombre de paire)

  21 € la paire

Nous vous demandons de bien vouloir nous régler dès réception de ce contrat par chèque d'arrhes de 100 € par semaine réservée 

+ 20 € de frais de réservation   à payer à l'ordre de "SARL LES QUATRE PINS"

Et d'adresser votre règlement à l'adresse suivante : Mr Barranger Laurent - 17 rue de Bretagne - La Guyonnière - 85600 Montaigu Vendée

Cette réservation devra être confirmée par le paiement du solde 30 jours avant la date de début de votre séjour. 

(Conformément à nos conditions générales de location)

   

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de location et déclare y souscrire.

Le :   …....   /  ….... /  20.… A :   ………………………………………………………..

Signature :

Siège sociale : SARL Les 4 Pins - 10 Rue du Commandant Charcot - 85520 Jard sur Mer - Capital de 6000 Euros - Loueur en meublé - 453790578 R.C.S. La Roche / Yon - N° Intracom. : FR26453790578

CONTRAT DE LOCATION 
(Logement à Jard / Mer)


