
Chalets d’Arbres
Chalets d'Arbres. 360 chemin de pradinasses,07170 DARBRES - 06.75.24.63.37 et 04 75 87 26 47

chalets.darbres@gmail.com   www.  c  haletsdarbres.fr  

CONTRAT DE LOCATION 2020
À nous renvoyer rempli et signé par email ou par courrier postal

                                                                                                                                                                   

CLIENT
NOM(S) : ……………………………………………………….…………………………..………………......................…………………………………………………………..
….................................................................................
PRENOM(S) : …………………………………………………………………........................................................…………………………………………………………………………..
……..………................................................
ADRESSE avec code postal et ville…………………………………………………………………………………….…………….................……………………………………………………

TEL Fixe: ……………………………..…..…………… TEL Portable : …..…….…………..………….……...………
NE(E) LE : …….……/……......../………...... .
PROFESSION : ………………………………………...................................................................................
E-MAIL : …………………………………………………………………..……….................................…………….

PERIODE
JOUR D’ARRIVEE 16-19h :______ / _________ / _________
JOUR DE DEPART 8-10h : _____ / _________ / __________
Entre le samedi 13 juillet et le 24 août, la durée minimum de location est de 1 semaine, du samedi au samedi.

ACCÈS : 44.645893, 4.508393 à copier dans google maps, ou taper « Chalets d’Arbres » dans google

CHALET(S)
Location de ……. Chalet(s) rouge/jaune/vert de 4 places (1 chambre 2 places -chambre 3 places dans un des chalets-, 1 canapé convertible 
dans la pièce principale), pour …….… personnes, dont ………….enfant(s) âgés de …………………………….………an(s).

Location de ……. Chalet(s) bleu/orange de 6 places (1 chambre 3 places avec 1 lit double et 1 lit simple-superposé, 1 canapé convertible, une 
mezzanine 3 couchages) pour …….… personnes, dont ………….enfant(s) âgés de …………………….………..an(s).

Location de ……. Chalet(s) blanc de 8 places (2 chambres avec 1 lit double et 2 lits simples, une grande mezzanine 4 couchages, cuisine, etc..) 
pour …….… personnes, dont ………….enfant(s) âgés de ……………….an(s).

Location de ……. Chalet(s) de 2 places (1 chambre 2 places -Place pour un lit parapluie, cuisine et table/chaises, SDB, pour …….… personnes, 
dont ………….enfant(s) âgés de……….………an(s).

Montant location net : ….……...……€ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Taxe de séjour: 0,80 nuit/pers >18ans.  TOTAL :  0,80 *  …... adultes  * ….. nuits = ..…….….. €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACOMPTE
Mode de paiement de l'acompte, cochez votre choix ci-dessus :  ... Virement bancaire .... Chèque

Montant acompte :  250€/semaine pour gîte 4/6 personnes, 300€ /semaine pour gîte 8 personnes(chalet Blanc).  Nous consulter pour les 
séjours de moins d’une semaine (hors haute saison d’été).
Acompte pour ma location du gîte de …….. personnes soit ………………..€  

SERVICES

Forfait ménage jour de départ(vitres, sols, fours, recoins...) pour gagner du temps le jour du départ  Tarif : 25€ pour les chalets 4/6 
personnes, 35€ pour le chalet 8 personnes : Cochez selon votre choix :…...oui  ………...  non. Non inclus : Rangement de la vaisselle dans les 
placards. Une caution ménage sera demandée si l’on ne prend pas l’option ménage(restituée si le chalet est rendu dans le même état de 
propreté).                                                                                       

Linge de lit 5 € personne : Précisez le nombre et lit 1 ou 2 places   ……...……………………………………..…………………………………………………….........
………………………………………………………..........….………………......................................................................................................................................

Randonnée avec un accompagnateur en moyenne montagne : 
Rand’eau : une balade les pieds dans l’eau en juillet/août.  TARIFS : 15€ par adulte(1 enfant par adulte accompagnant, sauf familles de plus 
de 2 enfants). Jour de sortie à déterminer ensemble en début de séjour. A la demi-journée.

mailto:chalets.darbres@gmail.com
http://www.haletsdarbres.fr/
http://www.haletsdarbres.fr/
http://www.haletsdarbres.fr/


 OPTIONS

Produits BIO locaux : pot de crème de châtaigne d’Ardèche 5€ oui / non (indiquer la quantité souahitée) : ………….….  -sur place OK
1 bouteille de vin de noix 10€ :  oui /non (indiquer la quantité souahitée) : …………..….  -sur place OK
                                                                                                                                                   

1 panier de légumes de saison BIO producteur local: 16€ : oui / non (à récupérer le lundi soir au marché de producteurs du village de mi-
juin à fin août) -demander à l’avance

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
La location d’un gîte implique l’adhésion à l’ensemble de nos conditions.

- Toute réservation ne sera effective qu’après réception d’un chèque d’acompte ou virement bancaire. Montant acompte : 200€ pour gîte 2 
personnes, 250€ pour gîte 4/6 personnes, 300€ pour gîte 8 personnes. Une facture avec acompte mentionné vous sera envoyé.
- Le paiement du solde restant dû doit être effectué à l’arrivée.
- 2 cautions seront demandées: 1 caution méange de 25€ et une caution de 400€ pour le chalet. Elles seront restituées en fin de séjour(le 
ménage devra être fait et la vaisselle essuyée et rangée).
-Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé. Les arrivées se feront entre 16h et 19h, les départs 
entre 8h et 10h. En cas de non présentation ou d'annulation(sauf cas de force majeure; décès/ou hospitalisation) le solde de la location sera 
dû.
- En l’absence d‘un message auquel nous avons répondu, la location devient disponible 24 heures après la date d‘arrivée prévue.
- Le ménage et le rangement du gîte, de la vaisselle dans les rangements est fait par vos soins avant votre départ. Inventaire et etat des lieux a 
jour a disposition
-Les animaux de compagnie ne seront acceptés que sur demande, et selon conditions, nous limitons le nb d'animaux sur le site pdt une me 
période. Nous contacter, merci. Option ménage obligatoire qui demande plus de temps pour un chalet sans aucun poil, etc...).
- Linge de toilette et de cuisine NON FOURNI: Pensez à emmener torchons, sacs poubelles, éponges, liquide vaisselle, serviettes de toilette...
-Il est obligatoire d’utiliser du linge de lit pour le couchage (Housses de couettes, taies d’oreillers, draps…) pour des raisons d’hygiène.
-Toute surconsommation d’électricité dû à un usage excessif sera facturé, compteurs électriques et compteurs d’eau par chalet.

Assurance annulation si vous les souhaitez
 https://www.albinet.fr/fr/adar-assurance-annulation-sejour-15000

En signant, vous acceptez les conditions générales CONDITIONS GENERALES DE LOCATION.         
                                                                                                                                                                           
Mention manuscrite du locataire: “lu et approuvé”  +  SIGNATURE.    

…………...............................…………...............................…………....…   Fait le …….../……..…/ 2020, à ……………………...............................

                                                    
Mention manuscrite de CHALETS D’ARBRES  “lu et approuvé”  +  SIGNATURE qui vous sera retournée une fois votre contrat de location rempli.

…………...............................…………...............................…………....…   Fait le …….../……..…/ 2020, à ……………………...............................
                                                         

Comment nous avez-nous connus ?                                                                                               
Gites.fr, Amivac, AirbBNB, Ardeche-decouverte, Clé vacances, recherche web, autres : ……..gites.fr……..

 
                     

RIB / IBAN   S.A.R.L. CHALETS D'ARBRES

Code BANQUE code GUICHET NUMÉRO DE COMPTE Clef RIB
16607 00358 88121979481 47
                                                                                                                                                                                
IBAN (International Bank Account Number) FR76 1660 7003 5888 1219 7948 147
Code BIC (Bank Identification Code) – code Swift CCBPFRPPPPG

Etablissement bancaire : Banque Populaire du Sud, 966 route de Montélimar, ST DIDIER SOUS AUBENAS

https://www.albinet.fr/fr/adar-assurance-annulation-sejour-15000

