CONTRAT DE LOCATION
Madame, Monsieur,
Suite à votre demande, j’ai le plaisir de vous adresser le contrat
de location de mon gîte, son état descriptif et l’annexe tarifaire.
Je vous prie de bien vouloir me renvoyer deux exemplaires des
deux premiers documents revêtus de votre accord par voie postale. Je vous retournerai un exemplaire signé dès encaissement
de l’acompte.
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement,
je vous adresse mes cordiales salutations.
Dominique-Annie Defay

Entre le propriétaire

Et le locataire

Me Dominique-Annie DEFAY

Nom :
Prénom :
N° CNI ou Passeport :
Adresse :

Rue du Pont de Tresque
12130 SAINTE EULALIE D’OLT
France
Tél fixe : (33)05 65 78 60 08
Tél mobile : (33) 06 08 54 07 95
E-mail : d.defay@laposte.net
WEB : http://www.cardabelle-bleue.fr

Nationalité :

CP :
Ville :
Pays :
Tél. mobile :
Tél fixe :
E-mail :
Prénom, nom et âge des personnes accompagnantes (calcul Taxe Séjour))
1:
2:
3:
Plus de 4 personnes nous consulter

Le locataire atteste être assuré auprès :………………………………………………………….
pour un contrat d’habitation principale comprenant une prise en charge villégiature sous le n° …………………………

Pour la location
N° de classement : Déclaré en mairie
Gîte pour 4 personnes + bébé
Entrée par le chemin de Cannibière
12130 Ste-Eulalie- d’Olt

Surface 58 m2, descriptif en annexe
1 lit de 140, 2 lits de 90, (lits bébé sur demande)
Location non fumeur, Animaux non acceptés.
(Petits animaux acceptés sous conditions, cf. conditions générales.)

- Le propriétaire, ou son mandataire responsable, loue le gîte : Pour une durée allant du ……. /……. / 2018 au ……. /……. / 2018.
- L’arrivée doit se faire, pour une location à la semaine le samedi, et dans tous les cas, entre 16 et 18 heures, et le départ entre 9 et 11
heures, sauf accord contraire entre les deux parties.
- Le prix de la location est fixé à ………… euros par semaine,(Cf. Annexe tarifaire et calendrier saisonnier)
soit un total de…………….Euros, pour la période considérée.
- Il comprend toutes les charges courantes (Electricité, chauffage, eau froide et chaude, wifi).
Toutefois si les consommations devaient être anormalement élevées ou hors forfait elles vous seront refacturées.
- Le prix ne comprend pas la taxe de séjours due par nuitée/personne majeure (annexe 2). Le coût des prestations complémentaires figure
dans l’annexe 2. Les annexes 3 à 5 vous seront remises et validées à l’arrivée et au départ de manière contradictoire.
- La location ne prendra effet qu’après réception du présent contrat signé avec la mention « lu et approuvé » et après encaissement par le
propriétaire d’un acompte de 30 % du prix fixé ci-dessus 30 jours, au moins, avant la date d’arrivée.
Au delà de cette date, cette proposition sera annulée et le propriétaire disposera de la location à sa convenance.
- Le solde du prix de location devra également être encaissé par le propriétaire au plus tard le jour d’arrivée.
- Un dépôt de garantie de 250 € vous sera demandé à votre arrivée. Cette caution vous sera restituée dans un délai de trois semaines
après votre départ s’il n’y a pas de dégradations apparentes, ou, déduction faite des éventuelles dégradations, coûts de remplacement
d’équipement ou de remise en état du logement, dès réception des factures correspondantes. Si les remises en état devaient dépasser le
montant de la caution le locataire s’engage à en rembourser les frais, sur présentation des factures correspondantes .
Le présent contrat est établi en deux exemplaires
Fait le .…../……./……..
à Sainte Eulalie d’Olt
Dominique-Annie Defay ou son mandataire

Je soussigné, locataire du gîte, atteste avoir pris connaissance
des conditions générales de location précisées au verso ainsi
que des annexes 1 à 2.
Fait le ……/.…../……..
à …………………………..
Le locataire (mention manuscrite lu et approuvé)

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
Article 1 : Ce contrat de location saisonnière est réservé à l'usage exclusif
d’une location meublée de tourisme et seule la loi française lui est applicable,
raison pour laquelle le contrat en version française doit être signé, même si des
traductions du contrat existent.
Aucune modification (rature, surcharge,…) ne sera acceptée dans la rédaction
du contrat sans l’accord des deux parties.
Le propriétaire s’engage à ne divulguer à aucun tiers les informations de quelque
nature que ce soit, sur quelque support que ce soit, que le locataire aura été
amené à lui donner à l’exécution du présent contrat, sauf réquisition de
l’administration ou de la force publique.
Les informations, hors du présent contrat, notamment sur Internet, photos ou
tout autre support, sont non contractuelles et n’engagent pas le bailleur.
Article 2 : Durée du séjour : le locataire signataire du présent contrat conclu
pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un
quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour.
Article 3 - conclusion du contrat : La location ne prendra effet qu’après réception du présent contrat signé avec la mention « lu et approuvé » et après encaissement par le propriétaire d’un acompte de 30 % du prix fixé et ci-dessus 30
jours, au moins, avant la date d’arrivée. Au delà de cette date, cette proposition
sera annulée et le propriétaire disposera de la location à sa convenance.
Un deuxième exemplaire est à conserver par le locataire. Le contrat comprend
5 annexes dont l’état des lieux d’entrée et de sortie et la quittance finale établie
contradictoirement et le règlement intérieur d’utilisation remis lors de l’arrivée.
La location conclue entre les parties au présent acte ne peut en aucun cas
bénéficier même partiellement à des tiers, personnes physiques ou morales,
sauf accord écrit du propriétaire.
Toute infraction à ce dernier alinéa serait susceptible d'entraîner la résiliation
immédiate de la location aux torts du locataire, le produit de la location restant
définitivement acquis au propriétaire.
Article 4 – absence de rétractation : pour les réservations effectuées par
courrier, par téléphone ou par Internet, le locataire ne bénéficie pas du délai de
rétractation, et ce conformément à l'article L121-20-4 du code de la consommation relatif notamment aux prestations de services d'hébergement fournies à
une date ou selon une périodicité déterminée.

Un état des lieux contradictoire de sortie doit obligatoirement être établi. Le
locataire accepte que cet état des lieux puisse être effectué soit avec le propriétaire, soit avec un mandataire dûment habilité et muni d’un pouvoir écrit.
Si le propriétaire constate des dégâts ultérieurement, notamment en ce qui
concerne le fonctionnement des équipements électriques, il devra en informer le
locataire sous huitaine.
L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état
des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la
période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de
ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche tarifaire annexée au présent contrat.
Article 10 - dépôt de garantie ou caution : à l'arrivée du locataire, un dépôt de
garantie dont le montant est indiqué au recto du présent contrat est demandé
par le propriétaire. Après l'établissement contradictoire de l'état des lieux de
sortie, ce dépôt est restitué dans un délai maximum d’un mois, déduction faite
du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées.
En cas de départ anticipé (antérieur à l'heure mentionnée sur le présent contrat)
empêchant l'établissement de l'état des lieux contradictoire le jour même du
départ du locataire, sauf accord des deux parties, le propriétaire fait établir un
état des lieux par huissier au frais du locataire. Le propriétaire adressera copie
du constat d’huissier ainsi que la facture de ce dernier au locataire par lettre
recommandée avec accusé de réception avec mise en demeure de régler la
facture d’huissier. Les frais de dégradations constatées seront retenus sur le
remboursement de la caution.
En cas de dégradation supérieur au montant de la caution ou de disparition
d’objets quelconques, le propriétaire transmettra immédiatement le dossier à
son avocat pour entamer une action en justice
Article 11 - en cas de location de linge : Les draps de lits devront être défaits
avant l’état de lieu de sortie à moins que le locataire ait souscrit à la prestation
« lit fait ». Dans tous les cas, toute détérioration ou problème concernant le
linge fourni devra être signalé lors de l’état des lieux de sortie. S’il s’avérait que
le locataire n’a pas signalé des détériorations quelconques qui ne seraient
constatées que lors du traitement du linge, le remplacement de celui-ci lui sera
facturé d’office.
Article 12 - utilisation des lieux : le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et en faire usage conformément à la destination des lieux et
se conformer aux instructions d’utilisation indiquées dans le livret d’accueil dont
il atteste avoir pris connaissance soit sur le site, soit à son arrivée.

Article 5 - annulation par le locataire : toute annulation doit être notifiée par
lettre recommandée au propriétaire.
a) annulation avant l'arrivée dans les lieux :
L’acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra demander le solde du
montant du séjour, si l'annulation intervient moins de 21 jours avant la date
prévue d'entrée dans les lieux.
Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nulle et le propriétaire
peut disposer de son gîte. L'acompte reste également acquis au propriétaire qui
demandera le paiement du solde de la location.
b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au propriétaire. Il ne
sera procédé à aucun remboursement.

Article 13 - capacité : le présent contrat est établi pour une capacité maximum
de 4 personnes et un bébé. Si le nombre de locataires dépasse la capacité
d'accueil, le propriétaire peut refuser les personnes supplémentaires. Toute
modification ou rupture du contrat sera alors considérée à l’initiative du locataire.

Article 6 - annulation par le propriétaire : Le propriétaire reverse au locataire
l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle
que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à
cette date.

Article 15 - assurances : le locataire est responsable de tous les dommages
survenant de son fait, de celui de ses accompagnateurs ou des animaux. Il est
tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques.

Article 7 - arrivée : le locataire doit se présenter le jour précisé et l'heure mentionnée sur le présent contrat. En cas d'arrivée tardive ou différée, le locataire
doit prévenir le propriétaire. Le solde de la location devra être encaissé par le
propriétaire au plus tard le jour de l’arrivée ou, à défaut, être réglé en espèces
après l’établissement de l’état des lieux contradictoire.
Le locataire accepte que cet état des lieux puisse être effectué soit par le propriétaire, soit par un mandataire muni par un pouvoir écrit.
Article 8 - règlement du solde : Le solde de la location est versé à l'entrée
dans les lieux. Les prestations complémentaires et la taxe de séjour sont à
régler in fine.
Article 9 - état des lieux : Un état des lieux inventaire est établi en commun et
signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au
départ du gîte. En cas d'impossibilité de procéder à l'inventaire lors de l'arrivée,
le locataire disposera de 72 H pour vérifier l'inventaire affiché et signaler au
propriétaire les anomalies constatées. Passé ce délai, les biens loués seront
considérés comme exempts de dommages à l'entrée du locataire.

Article 14 – accueil des animaux : Les animaux sont interdits. Une exception
peut être faite pour les petits animaux à la condition qu’ils ne quittent pas leur
cage. Lors de la réservation, le locataire est tenu d'indiquer le nombre et les
espèces d'animaux familiers qui l'accompagneront. Il doit également amener
tout accessoire nécessaire aux animaux (litière, gamelles, brosses, etc.). Les
animaux non domestiques et/ou dangereux sont interdits.

Article 16 - paiement des charges : Les charges sont comprises dans le prix
de location. Toutefois il sera refacturé au locataire des charges anormalement
élevées (dépassement du forfait téléphonique ou des consommations habituelles en eau et électricité) après réception des factures par les prestataires ou
du relevé de consommation constaté.
Article 17 - litiges : toute réclamation relative à l’état des lieux et à l'état du
descriptif lors d'une location doit être adressée au propriétaire dans les 3 jours
de l’entrée dans les lieux. Il en va de même pour toute autre réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais.
Pour tout désaccord entre les parties il y aura saisine du conseil du propriétaire
pour une action en plein contentieux auprès du Tribunal de Rodez.

Annexe 1 au contrat de location

Descriptif du Gîte de la Cardabelle Bleue
Entrée par le chemin de Cannibière, 12130 Ste-Eulalie-d’Olt
La décoration est amenée à évoluer et s’enrichir, elle vous est présentée ici à titre indicatif.
Elle sera décrite dans l’inventaire détaillé remis à votre entrée.

Pièce

Cuisine-Salon

m2

16,5

fenêtres

ouverture
et accès au
balcon

lits

1

mobilier

décoration et divers

Coin Cuisine
mobilier intégré, four, four micro-onde
table de cuisson gaz-électricité, évier, réfrigérateur-congélateur, desserte.
Sol carrelage
Coin repas
1 table rustique en bois à tiroir,
2 bancs, 2 chaises,
1 table basse
1 Télévision écran plat
1 Canapé (lit d’appoint)
1 Pouf carré
Sol parquet bois
1Table ronde métal
4 chaises métal
2 chaises d’appoint pliantes en bois
sol bois

Balcon

6

Couloir

4

0

0

Sol parquet bois

WC

1,5

0

0

1 armoire, produits ménagés
1 poubelle
Sol et murs carrelés

1

1 Lit 2 personnes (140)
1 penderie étagère
2 tables de chevet avec lampes
1 secrétaire avec chaise et lampe
Sol parquet bois

2

2 lits une personne (90)
2 tables de chevet avec lampes
1 commode, 3 tiroirs
1 commode, 5 tiroirs
1 porte manteau perroquet
Sol en parquet

Chambre
«Aubrac»

Chambre
«Bande Dessinée»

10

11

1
Balcon

1

Aquarelles
Poteries faïences

Salle de bain

7

1

0

2 lavabos sur meuble
2 miroirs avec prises
1 mur miroir
2 porte-serviettes
1 douche 90x90, caillebotis
1 chauffage soufflant d’appoint
Sol et murs carrelés

Local technique

1

0

0

1 aspirateur sans sac
seau, balai… Produit divers.

Paraphe Locataire

Tableaux
- Cernunos
- Premiers Feux

1 toile de Frank Efka
5 aquarelles
1 tenture «Arbre de vie»
4 coussins

Bibliothèque B.D.
5 aquarelles et dessins
4 coussins

Plantes
Bougies

Paraphe Propriétaire
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Annexe 2 au contrat de location

Grille tarifaire de location Gite de la Cardabelle Bleue

Location :
Gite (comprenant la location de l’appartement, les frais d’électricité, d’eau, de chauffage, de connexion) :
Saison 2018
Du samedi 16h
au samedi 11h
Location/semaine
Réservation/semaine

basse
03 mars au 16 juin
15 sept. au 30 nov.
350 €
105 €

haute
30 juin au 14 septembre
455 €
135 €

1er

Hors Saison
déc. au 1 mars 2019
105 € /nuitée

Réservation : Elle ne sera validée qu’après l’encaissement d’un acompte de 30 % du prix du séjour soit par
virement bancaire, soit par chèque 30 jours avant la date d’arrivée. L’encaissement du solde du prix doit intervenir
avant l’entrée dans les lieux dans les mêmes conditions ou en espèces après établissement de l’état des lieux. Une
caution de 250 € est à fournir lors de l’arrivée, soit par chèque, soit en liquide, somme rendue dans les 3 semaines
suivant le départ du locataire, sauf problème.
NB : Nous n’acceptons pas de carte bancaire ou de crédit.
Prestations complémentaires :
Jeux de linge / personne / change ---------------------------------------------------------------------------------------------- --- 25 €
comprenant : linge de lit, de bain, de cuisine et de table ainsi que lit fait à votre arrivée.
Accueil Bébé comprenant : un lit bébé, une chaise haute, baignoire, (accessoires divers sur demande) ------------- 25€
Changement de destination d’une pièce ----------------------------------------------------------------------------------------- 65€
Ménage simple en fin de location si utilisation et entretien courant fait par le locataire : ------------------------------ 40 €
Ménage complet approfondi, en sus du forfait ménage simple, ------------------------------------------------------------ 60€
Babysitting :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 €/heure
Nettoyage de housse de mobilier : ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 €/pièce
Tout couvert détérioré ou manquant donnera lieu, à titre dérogatoire, à un prix unitaire forfaitaire de : ---------- 7 €
Remplacement de clé simple en cas de perte ------------------------------------------------------------------------------------- 10 €
Dépassement de la consommation normale d’électricité ou d’eau chaude ou froide : ------------------------ en fonction
Tout équipement abimé, détérioré, cassé ou manquant donnera lieu à refacturation, sur facture, au prix du
remplacement de la pièce ou du lot assorti s’il n’existe pas de possibilité de trouver de pièce de remplacement.
Taxe de séjour en plus du tarif de location
La taxe de séjour applicable du 1er mai jusqu’au 30 septembre de chaque année sur Ste-Eulalie-d’Olt est due pour
toute personne majeure. Cette taxe, encaissé par le propriétaire, et sera reversé par lui à l’Office du Tourisme.
Son tarif s’élève par nuitée et par personne à-------------------------------------------------------------------------------------- 0,50 €
Les personnes titulaires d’un contrat de travail saisonnier sur la commune, les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaires sont exonérées du paiement de la taxe de séjour.
Paraphe du Locataire

Paraphe du Propriétaire
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ETAT DES LIEUX et INVENTAIRE d'Entrée et de Sortie
Complété à l’entrée dans les lieux par le propriétaire, Defay dominique-Annie ou son mandataire, et le locataire désigné ci-dessous
La Cardabelle Bleue
Chemin de la Cannibiére (Entrée)
12130 Ste-Eulalie-d’Olt
Locataire:
Nom
Prénom
Age
N° CNI ou passeport
Séjour:

Du

Au

Il a été contradictoirement constaté l'état des lieux loués à l'adresse sus-indiquée dans les termes ci-après rapportés.
L'état d'entrée est complété en bleu et celui de sortie en rouge
Consommation moyenne normale /
Compteur électrique
Arrivée
Départ
semaine pour 6 personnes : 49 kWh
Consommation moyenne normale /
Eau chaude
Arrivée
Départ
semaine pour 6 personnes : 1,45 m3
Consommation moyenne normale /
Eau froide
Arrivée
Départ
semaine pour 6 personnes : 4,33 m3
Excellent = E; Bon= B; Normal = N; Usagé = U; Détérioré = D
Etat
Inventaire
Observations
Extérieur
E B N U D
Nb
Portail
X
Boite aux lettres
X
Jardin
X
Cage d'escalier
X
Balcon
Table balcon métal
Chaises balcon métal
Parasol excentrique
Paillasson

X
X
X

Portes d'entrée

X
X

SALON-CUISINE
SALON
Murs
Sol parquet
Plafond
Interrupteurs
Plafonnier
Radiateur
Décoration
Téléviseur
Meuble bas en chêne
Lampe de chevet Drimmer
Vide poche en bois
Multiprise Elect. à inter.

X
X
X
X

lot de clés avec porte clé
Paillasson

1
4
1
1
1
1

Propreté générale

X
X
X

Radiant
Huile sur toile « Cernunos »
Huile sur toile « Premiers feux »
Tenture porte de communication
Ecran plat
Support mural orientable
Télécommande

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pouf cuir rouge
Canapé lit
Table basse
Table de ferme chêne

Jeux de société (complets)
Go, Mahjongg, Backgammon, Othello
Scrabble junior, coffret belotte
Solitaire, dames chinoises, dés poker
Jeu de cartes 54, boite dominos
Housse fantaisie
Chêne et carrelage
Sous de plat inox
Tiroir de rangement
Panier couvert en bois
- Fourchettes
- Couteaux
- Cuillères à dessert
- Cuillère de service
- Couteau à pain
- Louche

X
X
X
X
X
X
X
Bancs chêne massif.
Chaise paille

Propreté générale
Cendrier en verre

X

X
X

1 Original
1 Original
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
1
1
1
2
1

Chaise jumelle de la chambre Aubrac
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CUISINE
Sol en carrelage
Murs
Crémone en travertin
Plafond
Décoration

X

Réfrigérateur-congélateur
Four Micro Ondes
Grille Pain
Cafetière+Filtre Permanent
Bouilloire
Cuisine intégrée
Evier encastré
Mitigeur
Panier inox mural
Égouttoir inox
Four traditionnel
Hotte
ELEMENTs Hauts
Dessus Hotte
Vitré

X
X
X
X
X

Propreté générale
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

Eléments Bas
Tiroir

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sous tiroir

Sous évier

CHAMBRE AUBRAC
Sol parquet
Murs
Plafond
Rampe lumineuse

5
1
2
1
1
1
1
1

X
X
X
X
X

Double

Coulissant
Desserte en bois

Poutres et Lambris
Casserole cuivre
Passoire Cuivre
Vase en terre

X
X
X
X
X

Bibliothèque des Modes d’emploi
Contenant
Verre ballon
Verre ballon eau
Flute champagne
Mug
Verre à jus de fruit
Tasse à café
Soucoupe

6
6
6
6
6
6
6

Assiettes
Assiettes à dessert
Grands bols
Petits bols
Saladier en verre
Passoire inox
Pot à lait
Salière, poivrière

6
6
4
4
1
1
1
1

Limonadier
Mandoline
Ouvre-boite
Econome
Fouet
Spatule
Casse noix bois
Boule à thé
Couteau beurre
Grattoir
Casseroles inox
Couvercle
Poêle
Plats à four
Planches à découper
Bac tri
Pelle, balayette
Bouteille gaz
Divers aliments

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
3
2
1
1
1

Planche à pain en bois
Plateau
Propreté générale

1
1
2

X
X
X
X

Poutres et lambris
Deux spots LED
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Radiateur
Décoration

Lit 140

Table de chevet
Lampes de chevet
Secrétaire chêne
Chaise Paille
Radioréveil
Armoire
CHAMBRE BD.
Sol parquet
Murs
Plafond
Rampe lumineuse
Radiateur
Lits 90

Table de chevet
Lampe de Chevet
Radioréveil
Commode 5 tiroirs
Commode 3 tiroirs
Décoration

Radiant
Tableau « Sortilèges de Brameloup »
Aquarelles « Fleurs »
Aquarelles « Aubrac »
Coussin
Tenture murale « Arbre de vie »
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sommier
Matelas
Protège matelas
Couvre Lit
Oreiller+protection
Traversin+protection
Couette
Couverture
1 Multiprise a interrupteur
X
X

1
4
1
4
1

Original
Original
Original

1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1

X
X

Patère sur le côté
Box bois petit rangement 3 tiroirs
Oreillers sup.

1
1
2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lambris
Deux spots LED
Radiant
Sommier+Matelas
Couvre Lits
Couettes
Traversins
Couverture
Oreillers+Protection
Multiprise interrupteur
Architecte

Coussin
Aquarelle « Hugo Prat »
Aquarelle « Rahan »
Dessin « Gaston Lagaffe »
Dessin « Obelix »
Tiki bois
Autobus miniature
Motard miniature
Tangram
Différents ouvrages et collections

Bibelots

Bibliothèque
COULOIR
Sol Parquet
Plafond
Murs
Rampe Lumineuse
Spot Niche
Décoration

X

WC Couloir
Meuble sur WC
Poubelle à pédale
Pot+Brosse WC

X
X
X
X

Propreté générale

SALLE de BAIN

X

Propreté générale

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1

original
original
original
original

Inventaire Bibliothèque

Propreté générale
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Sellette Art déco Bois
Aquarelle « Chartreux »
Sculpture « Hyppo »
Sculpture « Rhino »
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Sol carrelé
Murs carrelé hauteur 140, reste
peint
Plafond
Rampe lumineuse
Chauffage soufflant
Douche

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lavabos encastré
Miroirs muraux
Robinets Mitigeurs
Meuble sous lavabo
Porte manteau perroquet
Porte serviette sur pied
Décoration

Propreté générale
Paniers de rangement
Poubelle à pédale

X
X
Galets Bougies
Miroirs ronds « sous verre »
Porte savon grés
Distributeur savon liquide
Aspirateur sans sac et accessoires (2)
Balaie coco
Seau et lave sol
Séchoir, (pinces à linge)
Rallonge Electrique

LOCAL TECHNIQUE
Armoire électrique
Ballon
Distribution eau

SALLE d’EAU

CHAMBRES Aubrac (140)

CHAMBRE BD (90)

X

1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
6
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1

Prestation complémentaire
LINGE MIS à DISPOSITION, Par personne
(Rayer si non utilisé)

Nombre de personnes :…….
CUISINE

4 spots LED
Programmable
Bac douche 90x90
Mitigeur, flexible douche, douche réglable
en hauteur sur barre,
Porte savon mural
Rideau de douche

X
X
X

Serviette de table
Torchon, essuie-mains
Torchon, vaisselle

2
2
1

X
X
X
X
X

Serviette de Toilette
Drap de douche
Gant de toilette
Serviette, essuie-mains
Tapis sortie de douche

1
1
2
1
2

X
X
X
X

Drap Housse
Housse de Couette
Taie Oreiller
Taie traversin

1
1
2
1

X
X
X
X

Drap Housse
Housse de Couette
Taie Oreiller
Taie Traversin

1
1
1
1

Quelque soit le nombre de personnes

1+1 oreiller supplémentaire

1+1 oreiller supplémentaire
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