
                               LA  GRANDE BLEUELA GRANDE VOILE

Banyuls, le Contrat de location:  jours

Entre les soussignés, il a été convenu et arrêté ce que suit: Le propriétaire ou son mandataire, loue à compter du

date arrivée: à partir de 16h                     date de départ:  avant 10h

à………...……….:

Email: 0 Téléphone: 

Nombre de personnes...……….....…..: vérifier à l’arrivée pour le calcul de la taxe de séjour.

Nombre de jours d’occupation…..….: 

1° le montant de la location est fixé à: (frais de banque en sus pour chèque étranger)

   TAXE DE SEJOUR EN SUPPLEMENT 0.60 € Calculé en fonction du nombre de personnes.

    La taxe de séjour, perçue pour le compte de la commune s'élève à 0 euro par jour et par personne. Sous réserve de modification de la mairie. 

2° Le locataire retient la location en versant à titre d’arrhes 25% du montant de la location soit...: 0.00 €

     Les arrhes sont toujours considérées comme dédits et non remboursées.

3° Le locataire s’engage à verser le solde restant dû, le jour de l’arrivée soit…..…...: 0.00 €

     Si le locataire ne s’est pas présenté le jour mentionné sur le contrat et passé un délai de 24h

     le présent contrat est considéré comme résilié. Les arrhes sont perdues par le locataire.

     Tout séjour écourté par le locataire ne sera pas remboursé suivant le contrat signé (ni remises, ni rabais ne seront accordés).

4° Une caution de 229 € vous sera demandé à votre arrivée en plus du solde. Elle vous sera restituée, déduction faite des éventuelles

     détériorations ou des frais de remise en état des lieux. L’appartement doit être laissé dans le même état que lors de l'arrivée.

5° MENAGE: Les appartements devront être rendus en parfait état de propreté et de rangement. Un chèque de 31€ vous 

     sera demandé à votre arrivée et restitué le jour du départ après contrôle. Pour les départs hors heures de bureau: le 

     chèque sera renvoyé en même temps que le chèque de caution.

     Chaque partie s’engage à se confirmer et à respecter les clauses du présent contrat. En cas de désaccord des parties, le tribunal du 

     domicile du loueur sera compétent pour juger des faits. Le présent contrat est établi en un seul exemplaire avec une partie à 

     détacher et à nous retourner, la seconde partie sera à conserver jusqu’au jour de l’arrivée.

 se déclare d’accord sur cette location, après avoir pris connaissance des renseignements s’y rapportant.

Fait à  ______________________________  le ___________________

Lu et approuvé, le propriétaire Lu et approuvé, le locataire

La Grande Voile

___________________________

Important: 

Cette location prendra effet à réception  du contrat signé avec le chèque d’arrhes avant le

Au delà de cette date cette proposition sera annulée.

……………...……………………………....………..........…................................................................................................................................…

                                     Partie à découper et à nous retourner, joint au chèque de réservation; merci.

Banyuls, le 

à…………....……….: 0

Email : 0 Téléphone: 

Nombre de personnes:             Nombre de jours d’occupation:                                 Taxe de séjour……...…….: 0.60 €

Arrivée le à partir de 16h

Départ le Avant 10H

Le jour de l’arrivée vous devez régler la taxe de séjour et remettre un chèque de caution de 229€ et 31€ de ménage

Adultes…………..…:0 Enfants……: 0 Arrivée entre 16h et 18h

1° Le montant de la location est fixé à……...………………………………………………………………: 0.00 €

2° Le locataire retient la location en versant à titre d’arrhes 25% du montant de la location soit……...…..: 0.00 €

3° Le locataire s’engage à verser le solde de la location restant dû, le jour de l’arrivée…....……….….……: 0.00 €

Taxe de séjour en supplément   (0 euro par jour et par personne) a titre indicatif : 0.60 €

Ménage: L’appartement doit être laissé en parfait état de propreté. Un chèque de 31 euros nous sera remis le jour de 

l’arrivée et sera restitué après contrôle.

 se déclare d’accord sur cette location, après avoir pris connaissance des renseignements s’y rapportant.

Fait à  ______________________________  le ___________________ Lu et approuvé, le locataire

Lu et approuvé, le propriétaire

LA GRANDE VOILE

RESERVATION



LA GRANDE VOILE

17 rue Saint Sébastien

66650 Banyuls sur mer

Site internet : www.lagrandevoile.fr

Email : contact@lagrandevoile.fr

Numéro SIRET : 529 546 111 00012

Téléphone :  06 87 82 10 16

FACTURE  Numéro               : 70001GV

Le :

Au nom de

Adresse :

Téléphone : 0

Email : 0

Pour la période du :  du au

Nombre de jours : 0

Nombre d'adultes : 0

Nombre d'enfants : 0

Type de location :

Pour un montant de

Taxe de sejour :

Arrhes :

Solde 0.00 €

En votre aimable règlement

La Grande Voile

Commentaires :

FACTURE



Appartement

1

vi 1-Apr-2018 2

date arrivée: 1-Apr-2018 3

date de départ: 30-Apr-2018 4

date de réception des arrhes: 5

Nom du locataire RESTAURANT LE FANAL 6

Adresse 7

Numero de telephone 8

, 9

Type d'appartement VESTIAIRE 10

Mail 11

Nombre de personnes 12

Nombre d'adultes 14

Nombre d'enfants

Nombres de jours d'occupation

Montant total de la Location  150.00    

Taxe de sejour journaliére

Taxe de sejour 0

Arhes

Mois de 

villegiature
Saison

Janvier 0 0

Grille des Prix

saisonniers

Fevrier 0 0 Studio

Mars 0 0 T1

Avril 0 0 T2

Mai 0 0 T3

Juin 0 0

Juillet 0 0

Aout 0 0

Septembre 0 0

Octobre 0 0

Novembre 0 0

Decembre 0 0

Changer les donnees ROUGES



Type 0 1 Janvier Hors saison

Studio 0 2 Février Hors saison

T1 0 3 Mars Hors saison

T1 0 4 Avril Hors saison

T1 0 5 Mai Hors saison

T1 0 6 Juin Basse saison

T1 0 7 Juillet Haute  saison

T1 0 8 Août Haute  saison

T1 0 9 Septembre Basse saison

T1 0 10 Octobre Hors saison

T2 0 11 Novembre Hors saison

T2 0 12 Décembre Hors saison

T2

T3 0

#NUM! #NUM!

#NUM! #NUM!

#NUM! #NUM!

#NUM! #NUM!

Hors S.

(2)

Basse S.

(3)

Hte S.

(4)

310 370 510

370 430 550

450 600 700

550 750 850



Janvier 1 0 0

Fevrier 2 0 0

Mars 3 0 0

Avril 4 0 0

Mai 5 0 0

Juin 6 0 0

Juillet 7 0 0

Aout 8 0 0

Septembre 9 0 0

Octobre 10 0 0

Novembre 11 0 0

Decembre 12 0 0

0 0


