GITE LA MARIENNAYE
CONTRAT DE LOCATION DU KOTA GRILL
Entre « Gîte La Mariennaye » - La haute Burnière– 85500 – BEAUREPAIRE représenté
par Géraldine et Samuel Guilmineau et le locataire soussigné est convenu le contrat
suivant :
Le locataire :
NOM : _____________________ PRENOM : _____________________
ADRESSE : ________________________________________
CP : ____________ VILLE : _______________________
TELEPHONE : _________________________Email _______________________
• Carte Cadeau à offrir (valable 1 an):
Un acompte de 30€ vous est demandé par carte cadeau, puis la carte vous est envoyée
par courrier par retour de ce contrat de location et de l’acompte correspondant.
Nombre de cartes à 30€ = ______

OU
•

Formule location simple (sans repas) :
Midi (de 12H00 à 17h 30) du : ______/______/______à 70€ (Ménage compris)
Soirée (de 20H à 2H00) du : ______/______/______à 80€ (ménage compris)
Nombre de convives : ______(12 Max)

OU
•

Formule location et repas inclus (fourni par notre traiteur*):
Midi (de 12H00 à 17h 30) du : ____/____/_____
Soirée (de 20H à 2H00) du ____/____/_____

Sélection Grillades 24€/pers
Sélection Fromage 23€/pers
Sélection Plancha 25€/pers

Entrecôte et Faux filet sup 3€/pers
Fondue
ou Barbeclette

Tarte tatin sup. 1€/pers
Tarte tatin sup. 1€/pers
Tarte tatin sup. 1€/pers

(indiquer le nombre, dans un souci d’organisation, nous vous remercions de choisir le même menu pour tous les convives)

Punch 4€/L

Anjou 7€/Bt

Crémant blanc 8,30€/Bt

Crémant rosé

(indiquer le nombre)

Nombre de convives** : Adultes : ____ Enfants : ____(-13ans, ½ tarif)
(** 8 convives minimum, sinon une majoration de 20€ vous sera demandée pour la location du kota)

Pour un total de = ______euros, acompte à la réservation (30%) = _______ euros,
Le solde à l’arrivée = _______ euros *
Veuillez trouver ci joint 2 chèques correspondant à :
1) Acompte 30% d’un montant de ___________ euros (encaissé après réception du contrat).
2) Caution de 300€ (renvoyée sous 8 jours par courrier).
*nous acceptons les chèques bancaires, les chèques vacances, les espèces et virement mais pas les
cartes de crédit.
Je, soussigné ___________________________________, déclare avoir pris connaissance
des conditions générales en page n° 2 et m’engage à les respecter.
Fait à _______________________ Le ______________ Signature (Précédé de la mention « bon pour accord »)
*SARL Stephane REMIGEREAU, boucher, charcutier, traiteur, place St Laurent, 85500 BEAUREPAIRE

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
1 /Réservation : dès réception de votre demande de réservation accompagnée de son
acompte, une confirmation de réservation vous sera envoyée par email (à défaut, par
courrier). Cette confirmation vous sera demandée le jour de votre arrivée.

2 /Annulation : toute annulation de réservation devra être signalée le plus tôt possible.
Conditions d’annulation :
- Plus de 15 jours avant la date : remboursement intégral de l’acompte.
- Passée cette date, « Gite La Mariennaye » se réserve le droit de conserver le
montant de l’acompte si le kota ne peut être reloué.
3 / Descriptif :
-Matériel fourni : assiettes, couverts, verres, charbon, 3 grilles à barbecue, une
plancha, 2 planches à poissons, ustensiles divers, cafetière et théière, marmite…
-Equipement à disposition : Terrasse extérieure et salon de jardin, cabanon
(comprenant WC, évier, réfrigérateur), parking pour 4 voitures.
4/ Notifications :
-Pour des raisons de sécurité et de mobilité, nous déconseillons la présence de
jeunes enfants ; nos amis les animaux ne sont pas admis.
- Le Kota est non fumeur
-Toutes dégradations à l’intérieur du kota sont à la charge du locataire.
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