
VILLAGE DE GITES  – DOMAINE DE LA JEANNE 

FORMULAIRE DE RESERVATION -CONTRAT DE LOCATION 2022 
                         

Après consultation et accord par mail ou  téléphone - Ecrire lisiblement et en majuscules  S.V.P 
Tél : 00 33 (0)6 17 50 50 62  /  00 33 (0)4 75 37 54 31        mail : gites.lajeanne@free.fr 

 
    Nom, Prénom : …………………………………Adresse…………...…………………………….…… 
    ………………………………………..Code postal :……………….Ville :….………………….……..  
    Pays :……………….. Tel.(privé) :……………….………Tel portable :……………………………… 

    E-mail : ………………………………………………………………………………………………… 

    Nombre de personnes :   Adultes……….. Enfants……...     Ages des enfants………………....……… 
    Nom  et tél. de la personne à prévenir en cas d’urgence :…………………………………………..….. 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maison   T2 2/4 Personnes :             du…………………………...............au …………………………. 
    Chalet   T3   4/6 Personnes :              du …………………………………...au………………...………. 

    Maison  T3  4/6 Personnes :              du…………………………………….au………………………… 
    Maison T4  6 /8 Personnes :              du…………………………………….au………………..………. 
    Location à la semaine : nombre de semaines……. x tarif semaine …………….= Total……….…..…€ 
    ou  Location week-end ou autre formule :………………………………………………………………..  

                                                                                                       
    Taxe de séjour : âge  ≥ 18 ans       0.90  €   X  …… jours  X  …….personnes       = Total………..…. € 
    Susceptible de modification en cours d’année, perçue pour la commune                                                                  

 

    Ménage Fin de séjour (option au choix mais obligatoire si animal domestique)           
                                                           Maison  2 / 4 personnes…….…X  40,00 €  = ……………......…....€ 
                                                           Chalet 4 / 6 personnes………...X   50,00 €  =..…....……….........…€ 
                                                           Maison 4 / 6  personnes……….X  60,00 €  =..…………….……....€ 
                                                           Maison 6/ 8  personnes…….....X   70,00 €  = ……..........................€ 
    Taxe animaux domestiques             2,00  € / jours    X……….jours                      = Total……………..€ 
 
    Location de draps……………….…10,00 €  par lit   X…..nombre de lits             = Total..…..….…….€ 
    Location serviettes bains……………6,00 € le set     X ….nombre de set               =Total…….……....€ 
 
                                                                                                           TOTAL GENERAL………………...€ 
 
     Lit bébé : oui / non   Chaise haute : oui / non    Baignoire bébé : oui / non  sous réserve de disponibilité              
 

Après accord réciproque, le contrat de location doit nous parvenir sous 5 jours par courrier postal ou sous 

2 jours par mail 

L’acompte de 25 % s à verser à la signature et envoi du contrat à l’adresse ci-dessous : 

Soit par chèque ou chèques vacances sous 5 jours ou par virement IBAN sous 2 jours (envoi de la preuve 

du virement bancaire par mail). Passé ce délai, votre réservation ne sera pas prise en compte sauf accord 

commun.  

 

Le versement du solde de 75% est exigé 1 mois avant votre arrivée. 
Recommandation : Prenez une assurance annulation qui vous garantit le remboursement du séjour en cas 

d’annulation (voir conditions sur notre site internet, page tarifs ) 

Une caution de 300 euros vous sera demandée à votre arrivée.                                                                                               
 
Règlement par : - chèque bancaire français ou chèques vacances ANCV ou virement bancaire à DOMAINE DE 

LA JEANNE -  IBAN FR 76 10096182630004991280159     BIC CMCI FR PP 
A adresser à :   DOMAINE DE LA JEANNE  343 chemin de la Jeanne  07140 LES VANS 
 
La signature de ce contrat implique l’acceptation en tous points des conditions générales mentionnées ci-après. 
   Lu et Approuvé, le………………….                                              Contrat établi le ………….……..     
Le locataire :                                                                                         Lu et approuvé, le bailleur :        
 

 

SARL domaine de la Jeanne –RCS  Aubenas  B 337816 425 -343 ch de la Jeanne 07140 LES VANS 

mailto:gites.lajeanne@free.fr

