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Gîte des Bois

C

Galargues (34160)
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G

www.gitedesbois.fr
Meublé de tourisme n° 110 07 001 2 3
Classement préfectoral ***

S

B

À nous renvoyer, daté et signé, sous 8 jours accompagné
des arrhes* (30% du montant ci-dessous)

Entre le propriétaire

Et le locataire

Gîte des Bois

Mme /M
Adresse…………………………………………………………………………………….

Danielle et Didier LAMBERT
795, rte de Buzignargues - 34160 Galargues
04 67 86 80 07 - 06 12 58 12 25
gitedesbois@orange.fr

Code Postal……………………

Ville …………………………………….

Mobile……………………………

Mail ………………………………….

Www.gitedesbois.fr

DESCRIPTION DE LA PROPRIETE
Logé dans un parc méditerranéen, le Gîte des Bois est une propriété clôturée comprenant 2 gîtes en pierres sèches et la
maison du propriétaire. Le parking est à l’intérieur de la propriété. La piscine tradi:onnelle (8 x 4) et le barbecue extérieur au
gaz sont communs aux deux gîtes et aux propriétaires.
Le Gîte Bleue>e est un mazet indépendant type T2 (35 m²), d'aménagement récent et de plain pied (2 x 2 marches d’accès).
Le Gîte Bleue>e se compose d’une pièce à vivre avec clic-clac confortable de 140 cm, une chambre avec un grand lit 160 cm,
un coin cuisine équipé, une salle d’eau, un WC séparé.
Une grande terrasse clôturée de 28 m² avec mobilier de jardin, pergola et 2 fauteuils de jardin.

T B

- GITE BLEUETTE*** - T2 - C E

Date arrivée à par=r de 16h… __/___/2023……….

.

Date de Départ avant 10h…__/__/2023…Nombre de nuitées :__

Nombre de personnes (max 4) ……………… Adultes …………
Animal (en accord avec le propriétaire)

F4E

Enfant …………………. Bébé ……………..…

Chien ………………………….

Chat ………………………….

Autre …………………...

MONTANT DE VOTRE LOCATION
Loca:on de votre gîte (le tarif est indiqué pour le nombre de personnes écrit au contrat)

_____€

Taxe de séjour en supplément payable au départ (0,70€/pers.+18 ans/jour en 2022)

€

Présence d'un animal (5€/j, 30€ semaine)

___€

Op:on Loca:on linge de toile>e (8€/pers)

€

Lit d’appoint pour un enfant 10€/jour + forfait 10 € pour les draps

€

Pour limiter le gaspillage énergé:que les charges sont facturées sur la base de l'électricité suivant index
sous-compteur à 0,26€/kwh

€

Accessoires BB (lit parapluie, chaise haute, baignoire..) gratuit sur demande
Fourniture des draps (lits faits à votre arrivée), torchons, accès Internet (Wiﬁ).

A

K

F

J

Inclus

30%

___€

TOTAL

I

J

€

Merci de nous préciser comment avez-vous connu le gîte des Bois ?

Par connaissance ?

Par Internet. Quel site ?

Oﬃce de tourisme. Lequel ?

Autre.
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CONDITIONS DE RESERVATION
Votre réserva:on ne sera eﬀec:ve qu’après récep:on - sous 8 jours - de ce contrat signé et des arrhes ........€ (par chèque à
l’ordre de Didier Lambert ou par virement - RIB page suivante). Un accusé de récep:on vous sera envoyé dès récep:on du
paiement. Au-delà de ce délai, ce>e proposi:on de loca:on sera annulée et nous disposerons du gîte à notre convenance.
Le solde du séjour soit
.euros est à régler à votre arrivée ainsi qu’une cau=on de 300 € (par chèque ou espèces).
Celle-ci vous sera res:tuée à votre départ après état des lieux et remise des clés.
En cas de dégâts, la res:tu:on de la cau:on, déduc:on faite du coût de la remise en état, sera eﬀectuée dans un délai de deux
mois. Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Nous vous conseillons d’être assuré par un
contrat type villégiature pour ces diﬀérents risques.

CONDITIONS D’ANNULATION
Annula=on par le locataire : Toute annula:on doit être no:ﬁée au propriétaire par courrier ou mail signé de la personne
ayant fait la réserva:on.
• Plus de 60 jours avant le séjour : Remboursement des arrhes - 10% du montant total de la réserva:on avec un minimum de
60€.
• Moins de 60 jours avant le séjour : les arrhes restent acquises au propriétaire.
• Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d’arrivée indiquée au contrat, le présent contrat
devient nul et le propriétaire peut librement disposer de son gîte, la totalité du montant de la loca=on est due.
• Si le séjour est écourté du fait du locataire, le prix de la loca:on reste acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun
remboursement.
• Si le séjour est empêché par une mesure sanitaire légale, les arrhes seront remboursées
• Annula=on par le propriétaire : En cas d’annula:on par le propriétaire, ce dernier reversera au locataire le montant des
arrhes qu’il a perçues.

REMARQUES IMPORTANTES
Les locaux sont loués pour usage exclusif d’habita:on provisoire excluant toute ac:vité professionnelle, commerciale ou
ar:sanale. Le locataire s’engage à user paisiblement des lieux.
Le nombre de personnes occupant en même temps le gîte ne peut être supérieur à 4. Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au main:en dans les lieux à l’expira:on de la période de loca:on prévue au contrat
sans l’accord du propriétaire. Le présent contrat ne peut bénéﬁcier à des :ers.

Accessibilité : Le gîte n’est pas adapté aux fauteuils roulants. Présence de 2 marches pour accéder à la terrasse et 2 pour le
gîte. A l’intérieur, une marche sépare le séjour et la cuisine. Pour les personnes à mobilité réduite, l'autre gîte, le gîte "Marion"
est totalement de plain pied.
Animaux : Les animaux dangereux ou agressifs ne sont pas acceptés. La présence d’un animal suppose un accord préalable et
le paiement d’un supplément (voir nos condi ons d’accueil des animaux sur notre site internet en cliquant sur le logo "animaux
bienvenus"). Les chiens n’erreront pas dans la propriété et ne seront pas laissés seuls dans le gîte.

Ménage : Le gîte est livré en parfait état de propreté. A son départ le locataire s’engage à res:tuer le gîte loué en état de
propreté quo:dienne (évacuer les ordures, vider le lave vaisselle et ranger la vaisselle, plier les draps et les laisser sur le lit).
Le ménage "départ " est assuré par nos soins.
Le locataire s’engage également à signiﬁer au propriétaire tout dysfonc:onnement du matériel.
Toutes salissures sur les :ssus (matelas, rideaux, canapé…) fera l’objet de frais de ne>oyage ou de remplacement.
Un état par:culièrement malpropre sera facturé 60 €.

EQUIPEMENT - Clima sa on et connexion Internet par wiﬁ
Grand lit double avec alèses, draps, oreillers, couvertures et couvre lit, 2 table>es avec liseuses.
1 armoire, 1 commode pour le rangement du linge, 1 chaise, table de repassage et fer à repasser.
1 clic-clac (Epaisseur du matelas 22 cm)
1 buﬀet, 1 table basse, 1 fauteuil, 2 poufs, 1 lampe en bois ﬂo>é.
1 table, 4 chaises, 1 téléviseur, 1 lecteur de DVD
Coin cuisine neuf (janvier 2020) avec meubles de rangement, évier, plaques gaz, ho>e, réfrigérateur/congélateur, lavevaisselle, micro-ondes, cafe:ère, bouilloire, grille-pain, vaisselle et ba>erie de cuisine nécessaires.
• Lave-linge dans la salle d’eau (munie d’une fenêtre), matériel de ne>oyage dans le WC.

•
•
•
•
•
•

Je soussigné ……………………………………………………...
déclare être d’accord sur les termes du présent contrat dont je déclare avoir bien pris connaissance.
A …………………………... ,le ……………………………………..Lu et approuvé
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INFORMATIONS PRATIQUES
Plan d’accès Gîte des Bois
AUTOROUTE A9 SORTIE 27 LUNEL
Au rond-point prendre à gauche direc:on Sommières (D34)
A Sommières, premier rond point, tout droit ; deuxième rond
point prendre à gauche, direc:on Galargues, Saint-Mathieu-de
-Tréviers (D22 puis D1). AUen=on, travaux en cours pour la
constuc=on du lycée, suivre la dévia=on proposée
A Galargues, tout droit, sor:r du village, passer devant la cave
coopéra:ve.
Le Gîte des Bois se trouve 100 m à gauche après la cave, au
panneau de sor:e d’aggloméra:on de Galargues/
Buzignargues, en venant de Sommières, portail métallique
bronze, mur en pierres sèches..
Bonne route et à bientôt.
Nos coordonnées
Didier et Danielle Lambert,

795 Route de Buzignargues 34160 Galargues
06 12 58 12 25 / 04 67 86 80 07
gitedesbois@orange.fr

bronze
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