CONTRAT DE LOCATION D’UNE CHAMBRE D’HÔTE OU DU GITE
A retourner au propriétaire
La Ferme de Mon Grand-père
585 chemin des Bourriaux
07580 ST PONS - France
Mobile : 06 42 79 60 14 (ou +33 06 42 79 60 14)
www.lafermedemongrandpere.com
fermegrandpere@gmail.com
Madame, Monsieur,
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre belle région.
Afin de confirmer définitivement votre réservation, merci de bien vouloir nous compléter, nous
signé, et nous retourner le présent contrat par courrier ou par mail.
Dans l’attente de vous recevoir, on vous dit à très vite.
Sophie et Christophe

Nom : ...................................................... Prénom : ........................................................
Adresse..........................................................................................................................................
Code postal ................................. Ville : ..............................................................................
E-mail : .................................................................................
Téléphone : ..............
Téléphone mobile : ................................................................
Comment avez-vous connu La ferme de mon Grand-père ?
..................................................................................................................................
Date d'arrivée (entre 16h et 19h) : … / ... / 20 ...
Date de départ (pour 10h) : … / … / 20 ...
Nombre de nuitées : ….
(N'oubliez pas de prévenir si vous arrivez après 19 heures).
Votre chambre (petit-déjeuner inclus) :
 La grange n°1

 La grange n°2

 La forge

 La bergerie

Coût total des nuitées (pour les chambres d’hôtes) hors option(s) : ............... €
(Taxe de séjour 0.80€/jour/adulte et petits déjeuners inclus)
Montant des arrhes à régler : ................ € (30% du coût des nuitées avec un minimum du coût
de la première nuitée)
Nombre d’adultes : .......

enfant(s) de 4 à 10 ans : ......

enfant(s) de moins de 4 ans : .......

Options :
 Table d'hôtes le soir du jour d'arrivée : ……..x 22€/pers
 Plateau repas le soir du jour d’arrivé : ……..x 15€/pers
 Panier pique-nique 1er jour du séjour : ……...x 17€/pers
 Lit(s) bébé : .........

…….x 10€/enfant(-10 ans)
…….x 8€/enfant (-10 ans)
…….x 8€/enfant (-10 ans)

Le repas vous sera servi à 19h30 dans la salle à manger. (Merci de prévoir votre heure
d’arrivée en fonction).

 Le gîte « les Bourriaux »
Coût total du séjour (pour le gîte) : .........................€ (hors options)
(Taxe de séjour 0.90€/jour/adultes inclus)
Montant des arrhes à régler : ……………….€ (30% du coût du séjour)
Solde à régler à l’arrivée :..........................€
Nbres adultes :……………. Nbres enfants :……………..
Options :
 Caution 200€ à l’arrivée (chèque ou espèce)
 Forfait ménage 50€ (en supplément à régler le jour du départ)
 Chauffage : 7€/jour(s) soit :………… (en supplément à régler le jour du départ)

Règlement des arrhes (pour les chambres ou le gîte)
 Virement bancaire anticipé
IBAN FR76 1390 6001 0885 0564 3215 444
AGRIFRPP839
Objet: indiquez votre nom et dates du séjour
 Chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de SAS Des vieux rochers ................. €
Le règlement du solde des nuitées, se fera à l’arrivée.
Cette réservation prendra effet à la réception par voie postale ou par mail à
fermegrandpere@gmail.com d'un exemplaire du présent contrat signé, ainsi que du règlement
des arrhes, sous 5 jours après confirmation de nos disponibilités par téléphone ou par email.
Nous rappelons également que l’accueil se fait de 16h00 à 19h00. Pour toutes arrivée au-delà de 19h,
merci de nous prévenir. En cas de non-présentation et sans nouvelles de votre part au-delà de 23h30,
nous considérons que la réservation est annulée et l’acompte versé ne vous sera pas restitué. (Cf
.rubrique annulation CGV du contrat)

Je soussigné, ............................................................... déclare être d'accord sur les termes du
contrat, après avoir pris connaissance des conditions générales.
Le … / … / 20 …, à ....................................................................................
Signature du client précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Conditions Générales de vente
Prix de l'hébergement
Pour les chambres d'hôtes, les tarifs indiqués sur notre site internet comprennent le logement, le petitdéjeuner, et le changement de serviettes si nécessaire.
Pour le gîte, les tarifs comprennent le logement, le linge de lit, le linge de toilette, si changement au
cours du séjour 15€ en supplément. Le ménage pour le gîte en fin de séjour est facturé 50€. Le prix du
contrat est établi pour un nombre de personnes précis. Le propriétaire peut refuser l'hébergement à
toute personne supplémentaire non prévue au contrat sans que cela puisse être considéré comme une
modification ou une rupture du contrat à son initiative.
La table d’hôte
La ferme de mon grand-père vous propose sa table d’hôte, ses plateau repas et ses paniers pique-nique.
(Uniquement pour les réservations en chambres d’hôtes)
Réservation – Acompte
La réservation sera ferme uniquement après la réception d'un acompte de 30% du prix du séjour qui
sera déduit de la facture à votre arrivée. Lors de la réservation en ligne, vos informations bancaires
sont demandées afin de pouvoir régler l'acompte et par conséquent de garantir la réservation. Nous
nous engageons à ne pas conserver vos informations bancaires.
Caution de garantie
Pour votre séjour au gîte, une caution de garantie de 200€ vous sera demandée à votre arrivée et vous
sera restitué dans les 5 jours qui suivent votre départ par voie postale si aucune anomalie n’a été
constatée. Dans le cas contraire suivant le montant du préjudice, une somme sera retenue voire la
totalité.
Annulation
Si l'annulation intervient plus de 14 jours avant le début du séjour, l'acompte est restitué au client. Si
l'annulation intervient moins de 14 jours avant le début du séjour, l'acompte reste acquis au
propriétaire. En cas de non présentation ou d'annulation dans les 72 heures précédant le séjour, la
totalité du prix du séjour est acquise au propriétaire. En cas de séjour écourté, le prix correspondant au
prix de l'hébergement réservé reste intégralement acquis au propriétaire.
Covid-19 : si l'annulation est due à la crise sanitaire (confinement, limitation à un nombre de kms, si
vous avez contracté la maladie et que vous ne pouvez pas partir : présentation d’un test PCR positif…)
la totalité de l'acompte est remboursé.
Heure d'arrivée et de départ
Vous pouvez récupérer votre chambre ou le gîte entre 16H00 et 19h00. Pour une heure plus tardive,
nous contacter en avance par téléphone. Vous devez libérer votre chambre pour 10h30 et le gîte 10h.
Un départ tardif est parfois possible sur accord du propriétaire.
Règlement du solde du séjour
Le solde du séjour est à régler à votre arrivée. La taxe de séjour est comprise dans le prix de la nuitée
pour les chambres d’hôtes, elle est de 0,80€ par jour et par adulte, et de 0.90€ par jour et par adultes
pour le gîte. Les repas pris à la table d’hôte et le vin consommés au cours des repas sont non
explicitement inclus dans les tarifs et sont payables sur place en fin de séjour.
Modes de paiement Les paiements devront être effectués par carte bancaire, par chèque, par virement
(anticipé), en espèces ou chèques vacances (ancv).
Animaux de compagnie Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés à la ferme de mon grandpère.
Utilisation des lieux Fumer dans les chambres et le gîte est interdit. Le client s'engage à rendre les
chambres et le gîte en parfait état à la fin du séjour et à déclarer, et assumer financièrement, toute
dégradation éventuelle dont il pourrait être responsable.
Collecte d'informations Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux données vous concernant. La ferme de mon grand-père s'engage à ne pas
transmettre les informations que vous nous avez communiquées à d'autres sociétés ou organismes.
Nous vous souhaitons un très agréable séjour à la ferme de mon grand-père.

