
 

Mr et Mme PARET DIDIER ET REGINE 
3 rue du Seu 
88160 LE MENIL 
03.29.25.12.63 
diparet@wanadoo.fr 

Contrat de location 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation de notre chalet 6 rue du Seu 88160 LE MENIL. 
Si cette proposition retient votre attention, veuillez me renvoyer un exemplaire de ce contrat revêtu de 
votre accord et accompagné d'un chèque bancaire ou postal représentant l'acompte. 
En vous souhaitant d'excellentes vacances dans notre région, nous vous adressons nos sincères 
salutations. 

Le chalet se compose d'une partie étage avec cuisine repas, salon séjour donnant sur un balcon abrité. 
Télévision, banquette convertible en lit 140, une cheminée centrale et une salle de bain avec douche 
lavabo et wc. Une partie rez-de-chaussée avec 2 chambres (2 lits de 2 personnes (140) et un lit superposé 
(90), une salle de bain avec douche lavabo et machine à laver, un wc indépendant. 
Chauffage: cheminée centrale et convecteurs électriques. 

Capacité maximal du chalet : 6 personnes 
Chèques vacances acceptés. 

LOCATAIRE M.et/ou Mme................................................................ 
          Adresse....................................................................... 
          Code postal et ville........................................................ 
          Email........................................................................... 

Période de la location 

Prix du séjour : 

Tél. :............................... 

Du samedi .............................. à 16 h au samedi .............................à 10h. 
Ou du vendredi ……………………… fin d’après-midi au dimanche………………….. soir. 

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

...... personnes dont ...... adultes et ...... enfants de – 13 ans. Composition de la famille 

Taxe de séjour ….. par jour adulte et gratuit pour les enfants de – 13 ans. 

Caution de ...................................... euros demandée à l'arrivée. 

Cette location prendra effet si nous recevons à notre adresse avant le .............................................. 
– un exemplaire du présent contrat daté et signé 
– un acompte de ......................... euros (25%) à régler par chèque bancaire ou postal à l’ordre de 
   Monsieur et Madame Paret Didier. 
– Si vous résidez à l'étranger, faites établir un chèque de banque par votre banque. 
 
Au-delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et nous disposerons du chalet à notre convenance. 
Solde d'un montant de ...................euros (Prix du séjour – acompte versé) à régler à l'arrivée. 

 
Remarque : Possibilité de louer draps et linge de maison – à signaler lors de votre réservation. 
 

Le locataire saisonnier se déclare d'accord sur les termes de ce contrat, après avoir pris connaissance des 
conditions générales figurant au verso. 

A Le Ménil, le .................................. 
Les propriétaires : 

M. et Mme PARET Didier et Régine 
         3, Rue du Seu 
        88160 Le Ménil 

A .................................le .......................... 
Signature du locataire 


