
Contrat de location -  Chalet 2/4 personnes / 1 chambre 
 

Madame, Monsieur 
 
Suite à votre demande, j’ai le plaisir de vous adresser le contrat de location ci-dessous 
ainsi que l’état descriptif du chalet. 
Si cette proposition retient votre attention, veuillez me renvoyer un exemplaire du contrat revêtu de votre accord et 
accompagné d’un chèque bancaire ou postal représentant le montant des arrhes. 
 
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement, je vous adresse mes salutations. 
 
Entre la propriétaire Et le locataire 
  
Madame Ducazeau M ………………………………………………………….. 
 
Les chalets de Pierretoun 
64240 La bastide Clairence  

Adresse …………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………… 

05 59 29 68 88 Tél : …………………………………………….. 
 
Chalet  2/4  personnes / 1 chambre 
 
1  lit de 140. 
Séjour (1 BZ). 
- Durée de la location saisonnière : Du …………………… 16 heures, au …………………... à 10 heures. 
- Prix : …………………… €   par semaine, soit un total de …………………… €  
- (Prix comprenant toutes les charges sauf taxe locale) 
- La taxe locale de séjour s’élevant à …………€  par jour et par personne. 
- Un dépôt de garantie de  …………€ vous sera demandé à votre arrivée en plus du solde.  
   Cette caution vous sera restituée à votre départ, déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de    
    remise en état des lieux. 
 
Cette location prendra effet si je reçois à mon adresse avant le ………………………………… 
- Un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention "lu et approuvé".  
- Les arrhes de ………………… € (soit 30 %) à régler par chèque bancaire ou postal libellé à mon ordre, 
" Les chalets de Pierretoun ". 
Au delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et je disposerai du chalet à ma convenance. 
 

Le présent contrat est établi en deux exemplaires 
 
 
Fait le ……………………………………... 
à …………………………………………… 
 
Les chalets de Pierretoun  

  J’ai pris connaissance des conditions générales de            
  location précisée au verso.   
 
  Fait le ……………………………………... 
  à …………………………………………… 
 
Le locataire (1) 
 
 
 
 

 
(1) Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé".  

 
 

LES CHALETS DE PIERRETOUN 
 64240 -  LA BASTIDE CLAIRENCE -  France 

Téléphone : 05.59.29.68.88 
Email : pierretoun@wanadoo.fr 

 http://www.chalets-de-pierretoun.com 
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