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CONTRAT DE LOCATION
MOBIL-HOME
Mercure

Parc résidentiel de loisirs de la Tensch
57670 Francaltroff

RESERVATION / FACTURE

Tél : 03 87 01 79 04 / Fax : 03 87 86 96 35
www.tensch.com

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
Nom :

Tél :

Prénom :

Email :

Adresse :

Date d’arrivée :
Date de départ :

Code postal :

Nb d’adultes :

Ville :

PRIX DE LOCATION :

Nb d’enfants :

C’est dans un cadre exceptionnel de verdure et au calme que sont implantés nos mobil-homes.
Chaque mobil-home de 30m2 est équipé d’une salle de bain, d’un wc, d’une cuisine, d’un séjour. Pour dormir : 1 chambre/parent
avec 1 lit double de 140 x 200 cm, 1 chambre avec 2 lits de 80 x 190 cm et une banquette lit dans le séjour. Il est meublé et
équipé d’une télévision, d’une cuisine avec plaque de cuisson, micro-onde, frigo et garnis d’ustensiles de cuisine et du nécessaire
en vaisselle et en couverts. La terrasse dispose d’une table et des bancs en bois. Les oreillers et les couvertures sont fournis mais
les vacanciers doivent ramener leur linge de maison : torchons, serviettes..., protège-matelas, taies d’oreillers et draps.
Chaque famille doit entretenir le mobil-home dont elle dispose. Elle est responsable des meubles et objets mis à sa disposition et
en doit réparation en cas de détérioration constatée au départ, un état des lieux étant effectué à l’arrivée et au départ de chaque
location. Un forfait pour le ménage pourra être réclamé si l’installation n’est pas nettoyée lors de la restitution des clés, de même
en cas de salissure des protège-matelas, le nettoyage de ces derniers vous sera demandé en supplément à payer.

ARRIVÉE : Mise à disposition des clés du locatif à partir de 14 heures jusqu'à 18 heures.
DÉPART : Au plus tard à 11 heures. Venir la veille à l'accueil pour prévoir le rendez-vous de l'état des lieux de sortie
entre 8 heures 30 et 11 heures.
Le régisseur dont le logement se trouve à l’accueil se tient à votre disposition dès à présent pour plus de renseignements et
durant tout votre séjour.
En espérant avoir satisfait vos attentes et besoins concernant le séjour que vous allez passer au Parc Résidentiel de Loisirs de la
Tensch et en vous souhaitant d’ores et déjà d’agréables vacances dans ce site exceptionnel où vous trouverez détente et loisirs.

POUR UNE RÉSERVATION :
remplissez le cadre du haut, imprimez, datez et signez ce bon. L’envoyer accompagné d’un acompte de 40%
du prix de la location (chèque, mandat, virement) établi à l’ordre de la SARL LAUVRAY.
(ce bon peut vous être également envoyé sur simple demande via le formulaire de contact du site Internet)
Une caution de 350 € est à verser à l’arrivée avec le solde de la location.
Frais annulation : 20% du prix de la location 3 mois avant la date d’arrivée ; 40% du prix de la location 1 mois avant la date
d’arrivée ; 70% 7 jours avant la date d’arrivée.

Signature

Cadre réservé à la Tensch
Acompte :

€ par :

reçu le :

Bon pour accord le :

Divers :
Solde :
Caution versée :

€ par :

reçu le :
€ le :

réstituée le :

SARL LAUVRAY au Capital de 229.320€ - 20, rue de Metz 57380 FAULQUEMONT – SIRET 77561800200015 – Id TVA FR 73 775 618 002

