
Chalet L'Estoilies                                                                              Saint Veran le :
 le Raux 
Saint Veran 05350

Tel: 04 92 45 82 65
auberge.estoilies@free.fr                                                           
http://www.estoilies.com                                                                  
                                                                                                     

                                         Contrat de location

Surface utile : 380 m2
capacité : 35 personnes
Douze chambres 
Parking privé, jardin, terrasse, local matériel.

Rez de chaussée :

Restaurant dans salle voutée avec cheminée d'agrément ouverte.
Salon  équipé de canapés et tables.
Cuisine équipée pour collectivité : machine à laver professionnelle , deux plonges, deux plans de 
travail, deux chambres froides, un réfrigérateur, un congélateur, deux fours électriques, une plaque 
et quatre feux cuisson gaz, deux micro ondes,3 appareils à raclette demi roue, matériel fondue.
Toilettes communes.

Premier étage :

Trois douches et une baignoire communes, machine à laver le linge.
Salle de jeux, coin lecture,  accès wifi gratuit. Deux couchages possibles .
Une chambre  grand lit en 140 douche WC N°1
Une chambre deux lits en 80 douche WC N°2
Une chambre trois lits  en 80 dont un superposé lavabo N°3
Une chambre deux lits en 80 dont un superposé N° 4
Une chambre suite: d'une part grand lit en 140, un lit en 80 et d'autre part 3lits  en 80 dont un 
superposé douche WC N°5
Toilettes communes.

Deuxième étage :

Une entrée en rez de jardin
un hall, étagère à chaussures. accés wifi gratuit.
Une chambre  grand lit en 140 douche WC N°21
Une chambre grand lit en 140, deux lits en 80 dont un superposé (possibilité lit d'appoint) douche 
WC balcon N°22
Une  chambre grand lit en 140 lavabo balcon N°23
Une chambre deux lits en 80 lavabo N°24
Une chambre deux lits  en 80 douche WC N°25
Une chambre grand lit  en 160 douche WC N°26
Une chambre grand lit en 140, deux lits en 80,( possibilité lit d'appoint) douche WC N°27
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Toilettes communes.

Votre séjour prendra effet le :                      à partir de 16 heures , départ le :                  avant 10 
heures.

Le tarif est de : 

Taxe de séjour non incluse : 0,50 centimes d'euros par jour par adulte et  par enfant à partir de 12 
ans.

Fuel, gaz, électricité, bois d'agrément inclus dans le tarif.

Les draps et serviettes de toilette ne sont pas compris mais peuvent être loués sur demande.
8 € en 90 , 11€ en 140, 2€ serviette.
Couvertures , oreillers fournis.

Votre réservation sera effective à la réception d'un chèque d'arrhes de :
 soit 30 % du montant total à l'ordre de Sarl le sorbier et du présent contrat signé en double 
exemplaire.

Le locataire s'engage à nous avertir de la présence éventuelle d' animaux domestiques et de donner 
le nombre exact d'occupants durant le séjour ;  enfants compris.

Nous vous demandons de verser dés votre arrivée le solde de votre séjour et de nous remettre un 
chèque de caution d'un montant de mille cinq cent euros restitué après état des lieux.

           Le Loueur et le locataire se déclarent d'accord avec les termes de ce contrat .

   Pour la Sarl le sorbier.                                                                 le locataire.
               
        Olivier Weber.            


