Soit un séjour de :
Le Grand Bois
50420 FOURNEAUX

nuits pour

http://www.layourtenature.fr

d’un montant de ………….€
Autres services et prestations souhaités :
 Location drap lit simple : 8 € / lit/séjour

contact@layourtenature.fr

La Yourte Nature, d’une surface de 23 m² est équipée d’un lit double rond et de deux
lits simple (possibilité de rajouter sur demande un lit bébé pliant). Dans la roulotte,
située à proximité immédiate de la Yourte, le locataire a à sa disposition une cuisine
équipée d’un petit réfrigérateur, de plaques de cuisson et d’ustensiles (vaisselle…) pour
6 personnes. La salle de bain est constituée d’une douche et d’un lavabo. Des toilettes
sèches sont également situées dans cet espace (mode d’emploi fourni). Les équipements
mis à disposition sont prévus pour faciliter le séjour du locataire et restent la
propriété de la Yourte Nature. A votre arrivé un état des lieux sera réalisé ainsi qu’à
votre départ.
La réservation de La Yourte Nature se fait à la réception de ce contrat rempli et des
arrhes correspondant à 30% du prix total de la location par chèque bancaire ou
virement bancaire.

La Yourte Nature située sur la propriété de M et Mme RAUWEL
est louée à :
Monsieur, Madame : (Nom)… …………………………. (Prénom)……………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile ..

(enfant de – de 3 ans dormant

dans lit pliant)

02.33.55.55.24

Contrat
de Location

adultes et enfants (de 3 à 12 ans) bébé

…/.../…/…/… Tél portable :…/.../…/…/…

Mail :……………………………………………………………………………………………………….



Pack voyager léger : linge de toilette, shampoing, gel douche, certifié par un
label écologique : 3€/pers/week-end soit …pack/ séjour



Pack pitchoun’ : chaise haute, lit pliant, chauffe biberon, baignoire bébé,
transat, matelas langer : Gratuit (a réserver)



Panier ingrédients petit déjeuner (livré la veille au soir) :

6€/personne/jour ou 3€/enfant/jour soit ......paniers/séjours soit au total

…€

Le montant total du séjour : ………………………………….…€
Les arrhes (30 %) d’un montant de : …………………….… € sont jointes à ce contrat.
Le solde de la location d’un montant de : ……………€ est à régler à l’arrivée.
Un chèque de caution de 300 € sera demandé aux locataires à leur arrivée. Il sera
restitué après l’état des lieux ou à défaut sera renvoyé par voie postale. Les locataires
s’engagent à faire le ménage (c’est à dire à rendre la location dans l’état où il l’a trouvé)
avant le départ, dans le cas contraire, la somme de 40 € sera prélevée sur la caution.
L’occupant s’engage à avoir une assurance civile et à la faire fonctionner en cas de
problème.
En cas d’annulation par le locataire, les arrhes ne seront pas restituées. Si l’annulation
intervient 1 mois avant le début du séjour, le solde de la location pourra être exigé.
La signature de ce contrat et du règlement en page 2 est nécessaire pour valider votre
réservation
A ………………………… le ………………………
A Fourneaux le ………………………
Le locataire
La Yourte Nature
(Précédé de la mention lu et approuvé)

Signature

Signature

Pour la période du ………………………………………..2017 à partir de 19h 00
au ……………………………………………2017 à h00.
siret : 528 188 550 00016
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Le Règlement de la Yourte Nature
Vous êtes accueillis chez nous et nous sommes très attentifs à ce
que votre séjour soit agréable.
Pour cela nous vous demandons de vous engager à respecter ces
quelques règles indispensables au bon fonctionnement de La
Yourte Nature
1. Vous vous engagez à respecter les lieux et les biens mis à votre
disposition comme s’ils s’agissaient des vôtres autrement dit
avec grands soins.
2. Vous vous engagez à rendre la roulotte et la yourte dans le
même état de propreté que vous l’avez trouvé. Si besoin
n’hésitez pas à nous demander du matériel pour le nettoyage.
3. Afin de vous accueillir dans les meilleurs conditions, nous
convenons ensemble de votre horaire d’arrivée (à partir de
19hrs et à partir de14hrs le samedi).et vous vous engagez à
respecter les horaires de départ 11hrs ou 10hrs le samedi.
4. Vous vous engagez à ne pas fumer dans la roulotte ni dans la
yourte (n’hésitez pas à nous demander un cendrier…)
5. Vous vous engagez à ne pas cuisiner ni à manger dans la yourte
(cela attire les insectes)
6. Vous vous engagez à trier les déchets et à vider les poubelles à
la fin de votre séjour. Les containers se trouvent au bout de
notre petit chemin à droite après l’église,
7. Vous vous engagez à utiliser le poêle à bois uniquement lorsque
vous êtes présents.

siret : 528 188 550 00016

8. Vous vous engagez à respecter notre nature …la faune et la
flore. Les animaux de la maison sont heureux de vous accueillir.
Nous attirons votre attention à rester vigilent et à surveillez
vos enfants. Nous déclinons toute responsabilité en cas
d’imprudence.
9. Vous vous engager à ne pas gêner le voisinage,
10. Vous vous engagez à ne pas laisser seuls sur le site vos enfants.
11. Vous vous engagez à sollicitez notre accord pour l’accueil de
votre chien.
12. Vous vous engagez à être muni d’une assurance responsabilité
Civile ou d’une Assurance Villégiature. En cas de litige ou de
dégradation vous vous engagez à la faire fonctionner.

Vous remerciant de votre compréhension,
Nous vous souhaitons un bon séjour et restons à votre
disposition pour toutes demandes d’informations.
Nous serons ravis de vous renseigner sur les nombreuses
découvertes à faire ici et aux alentours.
Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement à la gestion de la location. Les
destinataires des données sont La Yourte Nature. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 2/2
vous
adressant à La Yourte Nature Le grand bois 50420 Fourneaux. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant.

