Marie-Françoise et Paul BATAILLE

STUDIO 2 PERSONNES «LA MARTINIERE»

7 Place BELLE-ISLE

50550 Saint Vaast-la-Hougue -France
Tél fixe : 02 33 20 19 84

Tél port : 06 08 37 50 90

Adresse mail : bataille@orange.fr

Site web: www.studiolamartiniere.fr
CONTRAT DE LOCATION D'UN STUDIO 2 PERSONNES : «LA MARTINIERE»
________________________________________________________________

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous proposer le contrat de réservation de notre studio :
«LA MARTINIERE»

Locataires:

M., Mme: ________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

Code postal : _____________________________________________________

Commune : ______________________________________________________

Pays : __________________________________________________________

Tél domicile : ___________________

Tél mobile : ___________________

Email : ______________________________________
Nombre de personnes: _____________

Adultes : _____________

Enfants: -18 ans : _____________

Dates du séjour :

Du : _________________________ arrivée à partir de 14 h 30
Au : _________________________ départ vers 10 h

Tarif pour le séjour : __________________ euros

Ce prix s'entend toutes charges comprises, sauf taxe de séjour : 0,80 € par personne et par nuitée.

Nous vous proposons deux options : (entourer la formule choisie)

Forfait ménage : 30 euros

Fourniture du linge 2 Personnes : 30 €/semaine

OUI

OUI

NON

NON

Acompte de 30% à verser à la signature de ce contrat par chèque ou autre

à l'ordre de M. Mme Bataille soit : __________________ euros.

La location est effective à la réception de l’acompte.

Le solde sera à régler par chèque ou autre à votre arrivée, ainsi que les options et la caution.
Descriptif rapide du Studio la Martinière:

Rez de chaussée, accessibilité totale pour fauteuil roulant.
Situé sur le port (pèche/plaisance), 100m de la plage & commerces.

Cuisine aménagée : 1 four électrique combiné/micro-ondes Capacité : 30L, plaque induction 2 foyers,
hotte, réfrigérateur 1 porte 214L, case congélateur 18L, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge,
grille-pain, cafetière, bouilloire électrique, batterie cuisine complète.
1 lit 2 personnes (140) avec couette, 1 canapé convertible 2 personnes, 2 fauteuils, tables salon,
table repas avec rallonges, chaises.
Salle de bain, avec douche à l'italienne, et WC, sèche-cheveux.

Chauffage électrique, TV, lecteur dvd, mini chaine hifi.
Téléphone : non
Wifi : oui.

Accessoires ménage, produits entretien, fer vapeur et planche à repasser, séchoir sur pied.

