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FERM’ACCUEIL 
Route de Rocamadour 
46500 GRAMAT 
Tel : 05 65 33 13 49 hr 
e-mail : legitedegroupe@gmx.fr 

 

 
 
Hébergement situé sur la commune de GRAMAT. 
La fiche descriptive est visible sur le site Internet. 
Chèques-vacances acceptés. 
 

Date du séjour du                               à  16 heures au                               à 10 heures 

 
Prix du séjour : 15€/pers/nuit. Réservation pour ……. personnes pendant …… nuits.  
Montant total du séjour (à régler contre la remise des clés) : …….. €. 
Hors juillet-août, en cas de chauffage : électricité facturée 0,15€/kWh + granulés bois 6€ le sac de 

15kg. 
 

Dépôt de garantie : un chèque d’acompte de 50% du montant total de votre séjour vous est 
demandé pour clore la réservation. Il ne sera pas débité. Il servira également de caution et 
vous sera réexpédié au plus tard une semaine après la fin de votre séjour s’il n’y a pas de 
litiges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CETTE LOCATION PRENDRA EFFET si nous recevons à notre adresse dans un délai de 72h : 

 un exemplaire du présent contrat daté et signé  

 un chèque relatif à 50% de la somme totale de la location (à établir à l’ordre de Monteil 
Denis ou Anne).  

Dans le cas contraire, toute réservation préalable sera annulée et nous disposerons du gîte à notre 
convenance.  

 
La totalité du montant de la location est à nous régler le jour de votre arrivée. 
Je soussigné M..........................................................déclare être d’accord sur les termes du 
contrat. Je réserve et m’engage à régler pour un groupe de minimum …. personnes.  
 
A ………………………….. le ….. / ….. / ………. 

 
                                  (Signature du locataire précédé de la 

mention « lu et approuvé ») 
 
 
 

      Cochez si vous désirez un accusé de réception par mail (n’oubliez pas de renseigner votre 

adresse mail dans l’encart « locataire ». 

 

LOCATAIRE 
 

 M, Mme ...................................................... 
 Adresse : .................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 Téléphone : …………………………………………….. 
  e-mail : ………………………………………………… 
   Composition de la famille ou du groupe : 
   ……. personnes dont …… adultes 
                                      …… enfants de moins de 13 ans. 

  

PROPRIETAIRE 
 
 

Mr MONTEIL Denis 
Adresse : Route de 

Rocamadour 
46500 GRAMAT 

 
05.65.33.13.49 hr 

 

POUR RESERVATION 

CONTRAT DE LOCATION 
GITE D’ETAPE 


