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DEMANDE DE LOCATION SAISONNIERE 

 

Entre le propriétaire : 

Nom, prénom :    Valérie BOSCHET 

Adresse :  

Domaine de Loupsat 

Mme Valérie BOSCHET 

444 Route de Mongrand  

40560 VIELLE ST GIRONS 

Téléphone :  06.20.58.81.27  

Email :  domainedeloupsat@gmail.com 

et  le locataire : 

Nom, prénom :    

Adresse :   

 

 

Téléphone (portable) :   

Email :  

Nbre d’adultes :   Nbre d’enfants :  

  Ages des enfants :     
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Demande de location saisonnière pour la période du : 

à 16h30 au                               à 10h 

Lodge choisi :   Séquoia Lodge   Albizia Lodge  Oyat Lodge   

Prix du séjour  : Avril/Mai/Juin : 790 €/semaine – Juillet/Août : 1200 €/semaine  

Taxe de séjour 1,10 € / jour / adulte : incluse 

Draps inclus 

Option Serviettes de toilettes – 10 € par kit : 

1 kit comprend : 1 drap de bain 70x140 + 1 serviette 50x100 + 1 essuie main 50x50 

Nombre de  kits : ………. X 10  =  

Option Ménage  au tarif de 70€ :     Oui   Non   

Une caution de 300 € pour les dégradations éventuelles (chèque non encaissé ou 

espèce) vous sera demandée lors de la remise des clés.  

 

Modalités de Règlement : 

Acompte de 25% du prix du séjour hors options à la réservation. Seul le paiement de 
l’acompte garantie la réservation. 
 
Merci d’indiquer la modalité de règlement du solde que vous préférez : 
  
 chèque ou virement bancaire 30 jours avant l’arrivée  
  règlement des options en même temps que le solde 

 règlement des options le jour de l’arrivée en ESPECES 
 

 50% du séjour 30 jours avant l’arrivée par chèque ou virement – 25% le jour de l’arrivée 
en ESPECES exclusivement (règlement des options le jour de l’arrivée). 

Merci pour toutes ces informations, je prépare votre contrat de location au plus vite. 

Cordialement, 

Valérie 


