
Ce contrat ne tient pas lieu de facture https://chambre-hote-lamarche-saone.fr/  

CONTRAT DE LOCATION D’UNE CHAMBRE D’HÔTES 

à retourner directement au propriétaire 

 

 
 Propriétaire : 
  

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation d’un séjour  dans 
nos chambres d’hôtes selon les conditions décrites dans ce document. 
Espérant que cette proposition retiendra votre attention, nous vous 
adressons nos sincères salutations. 
 
Les propriétaires 

M. et Mme ROYER Franck 

Adresse : 11 Bis, rue du PONT 

21760 LAMARCHE – SUR-SAÔNE 

Tél : 06 79 10 99 60  

Email :  franckroyer28@yahoo.fr 

Client : 
 
M., Mme,   ...................................................................................  

Adresse  .......................................................................................  

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

Code postal  ..................  Commune ............................................  

Tél. portable :   

Composition de la famille : 

… personnes dont … adultes 

 … enfants de 10 à 17 ans 

 …  enfants de moins de 10 ans 

A noter :  
Les animaux ne sont pas acceptés. 

 

Dates du séjour :     du  ....................................................  à partir de 16h00,  
                                  au  .....................................................   avant 10h00. (merci de nous préciser l’heure de votre arrivée) 
 

Caractéristiques de nos chambres  : 2 chambres, 1 salle-de-bains, 1 WC 
 

 Table d’hôtes sur réservation :  OUI             NON  
  
Tarifs : 25 € - Mineur 15 € - Moins de 10 ans : gratuit  
 
 
 

Chambres : 
Nbre personnes Nbre de nuit Prix Total 

    

Table d’hôte :     

Adulte Moins de 18 ans Moins de 10 ans  

  gratuit  

  Total :  

Ce prix inclus : 
Ménage et taxes de séjour. Petit déjeuner inclus. Draps et serviette fournis. 

 

CONDITIONS D'ANNULATION DU SEJOUR : toute annulation doit être notifiée au propriétaire par écrit. 
L'acompte restera acquis au propriétaire et celui ci pourra exiger le solde du montant du séjour si l'annulation intervient moins de 30 jours avant la 
date prévue d'entrée dans les lieux. 
 
CETTE LOCATION PRENDRA EFFET à reception du present contrat avant le ………. : 
 Un exemplaire du présent contrat daté et signé (le second exemplaire est à conserver par vos soins) 
 Un acompte de … € correspondant à 30 % du prix du séjour (avec un minimum d’une nuitée par chambre retenue),à 
régler par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de M. Mme Franck Royer ou par virement banquaire IBAN FR76 1027 
8025 3400 0205 9500 102 
Au-delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et nous disposerons des chambres à notre convenance. 
Le solde d’un montant de …. € sera réglé sur place. 
 

 

Je soussigné M  ............................................................  déclare être d'accord sur les termes du contrat. 
 
A Lamarche-sur-Saône, le ………. 
Le propriétaire,          
 

 
A ....................................... le .........................................…. 
Le client (Signature et mention "lu et approuvé") 
 

 


