CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE
COSTA PARADISO
Le propriétaire ;
Monsieur Capodici
rue du Vallon Vert 15
7100 Haine st Pierre (Belgique)
Tél : +32 493 60 26 54
info@villacostaparadiso.com

Le Locataire ;

Descriptif de la location : Maison d’habitation d’une capacité de 8 personnes
Maison faisant partie d'un lot de 8 habitations privatives. Disposant de deux chambres, 1 chambre
double avec lit de 140x200, 1 chambre disposant de 1 lits superposés de 80x190 (2 places) et 2 petits
lits simple + 1 lit canapé dans le salon. 2 salles de douche avec WC, 1 cuisine équipée/salle à manger,
1 salon avec télévision, satellite (chaines internationales), Wifi, climatisation.
*Pour la préparation des chambres, merci de nous confirmer le nombre d'occupants : ......................

Liste des équipements :
Réfrigérateur/congélateur, four, plaque de cuisson gaz, cafetière, bouilloire, grill pain, mobilier de
jardin, climatisation, divan-lit.

Durée de la location et tarifs :
Dates de réservation : ……………………………………………………………………………………

Afin de vous réserver le meilleur accueil, pouvez-vous nous indiquer votre heure approximative
d'arrivée : .............................................

Montant total de la location : à définir avec le propriétaire
Le prix inclut : l'eau, l'électricité, le chauffage (pompe à chaleur), L'accès à la Piscine Commune
Supplément à régler sur place à l’agence : *le kit linge (draps, serviettes de toilette, tapis de bain) 10
euros/ pers/change, le ménage de fin de séjour. 70 euro/nettoyage

Conditions de règlement :
Ce présent contrat prendra effet à la réception des documents suivants au plus tard le 1 mars 2020 à
l'adresse : rue du Vallon Vert, 15 à 7100 Haine St Pierre (Belgique)
Un exemplaire signé du présent contrat ainsi que les conditions générales de location datés et signés
avec la mention " lu et approuvé " + copie de vos documents d’identité.
Le versement de la totalité du montant avant le 1 er juin 2020 au compte :
IBAN : BE08 1262 0060 0013

BIC : CPHBBE75

Haine St Pierre, le
Capodici Carmelo

Fait à ........................................................., le ...........................................................
Signature pour acceptation, faire précéder la mention "Lu et Approuvé"

A prévoir ;
Essuies-vaisselles, sèches cheveux, Papier WC, savon,

