SARL G BY G
66, rue principale
67270 ALTECKENDORF
gitebyg@gmail.com
https://www.bidgrosseltere.com/
07 88 36 63 39

CONTRAT DE LOCATION (à compléter et signer)
M, Mme………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète :
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone(s) portable(s) :…………………………………………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………….
Dates de séjour : du …………………………………. au…………………………………………………..
Arrivée après 16h et avant 22h (heure à préciser la veille), départ avant 10h
Logement (s) choisi(s) :
H

S (PMR)

Nombre de personnes total :
couples :

K

dont adultes :
enfants ((âges) :

Si vous réservez plusieurs logements : nombre de personnes par logement :

MERCI de nous contacter la veille de votre arrivée par sms/WhatsApp au 07 88 36 63 39
ou email à gitebyg@gmail.com pour préciser votre heure approximative d’arrivée, nous
vous fournirons votre code d’accès au gîte.

L’état des lieux sera fait à votre arrivée, un inventaire est disponible dans votre logement. Une caution par chèque
ou espèces sera demandée à l’entrée des lieux. Merci de nous informer rapidement après votre arrivée de tout
manquement ou dommage dans le logement. Par défaut l’heure de départ est fixée à 10h, si vous souhaitez partir
plus tôt merci de nous en faire part. Un état des lieux préalable sera fait lors de votre départ. Un état des lieux
complet sera effectué dans les 48h et la caution sera restituée à ce moment-là déduction faite d’éventuels dégâts.

Options gratuites :
-

Draps et linge de lit fournis – lits faits à l’arrivée
Equipements bébé: chaise haute, baignoire, lit bb, chauffe biberon, siège wc, poussette (entourer le ou
les équipements souhaités).
Mise à disposition des quelques vélos et casques gratuits avec cadenas (codes fournis à votre arrivée)
Barbecue
Mise à disposition du caveau
Accès à un jardin avec jeux pour enfants
Accès buanderie équipée sèche-linge / lave-linge
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Options payantes :
Frais animal de compagnie : 5€/jour/animal
Panier petit déjeuner (hors boissons) à commander 24h/avance, déposé à 8 h devant votre gite,
7€/personne
Prise pour recharge véhicule électrique (20€ la semaine)
Forfait ménage de 40 à 100€ selon le logement choisi

-

PRIX DU SEJOUR (chauffage/wifi inclus) :
PRIX DES OPTIONS :
TARIF TOTAL SEJOUR :
DEPOT DE GARANTIE : 200 à 400€/gîte selon le ou les gîtes choisis

LA RESERVATION DEVIENDRA EFFECTIVE DES QUE NOUS RECEVRONS PAR MAIL OU COURRIER :
- D’un exemplaire du présent contrat dument daté, complété et signé (un exemplaire est à conserver par
vos soins)
- D’une copie des cartes d’identité des différents locataires (pour la taxe de séjour)
- D’un acompte représentant 25% du montant total de la réservation (plus de 2 mois avant la date de
location), 50% (moins de 2 mois avant le début de la location). Le paiement de l’acompte peut se faire
soit par chèque à l’ordre de la SARL G BY G ou par virement (IBAN en pieds de page) ou par Paypal.

Le solde d’un montant de ………………est à régler au plus tard à l’arrivée
CONTRAT ET ACOMPTE A RETOURNER A
SARL G BYG, MARIELLE WEISS, 66, RUE PRINCIPALE 67270 ALTECKENDORF
(ATTENTION ADRESSE DIFFERENTE DE CELLE DES GITES )
OU A ENVOYER A L ’ ADRESSE EMAIL : gitebyg@gmail.com

Je soussigné(e) ……………………………………déclare être d’accord
sur les termes du contrat après avoir pris connaissance
de

la fiche

Date

jointe

des

conditions

générales.

:

Signatures
Le

propriétaire

WEISS

Le

locataire

Marielle
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