SARL Maillard et Fils
Hôtel de la Place
Germigny des Prés
45110 Chateauneuf sur Loire
: 02 38 58 20 14
contact@hoteldelaplace.fr

- Arrivée Le _____/_____/________
-Studette N°_____

-Location d'une Chambre Studette pour 1 ou 2 Personnes :
1Pers 2Pers: TTC
300€00 400€00 TCC (H T-S)
900€00 1200€00 TCC (H T-

-Du Lundi 14H Au Dimanche Matin 11H : (6 Nuitées) 
-A Plein Temps : (Le Mois Complet 30 Jours Moyenne)

S)
-Caution à l'Entrée dans la Studette.
 450€00
-Connextion WIFI
 Gratuite
-Taxes de Séjours (Par Nuitée et par personne Adulte)  0.60 €

-Règlement du loyer à l'entrée.
-La location n'est pas renouvelée si son règlement n'est pas effectué dans la 1ère Semaine
du Mois (Pour les Locations au Mois).
-Aucun remboursement ne sera effectué pour les départs en court de séjour.
-Nous nous réservons le droit d'arrêter cette location à chaque fin de période (Semaine ou
Mois) et de ne pas la renouveler ; si nous constatons des dégradations ou avons des
problèmes avec le locataire.
-Les Animaux ne sont pas admis.
-Votre engagement de location se termine à chaque fin de période. Si votre séjour dure
qu'un mois, nous prévenir dès votre arriver ; Sinon nous prévenir de votre départ au
début du dernier mois de location souhaité.
-Nous effectuons une fois par semaine:
-un changement de literie.
-Papier WC Non fourni.
-un entretien du sol, et de la salle de bain.
-Linge de Toilette Non Fourni.
-Le Locataire:
-Doit entretenir les lieux propres. Logement << NON FUMEUR >> .
-Ne doit pas dégrader les lieux (Toute détérioration devra être, soit remplacée,
dédommagée ou retenue sur la caution).
-Interdiction formelle de punaiser ou de scotcher les murs.
-Interdiction formelle de tous les appareils fonctionant au GAZ.
-Interdiction formelle de tous les types de chauffages électriques (Nous consulter si
problème de chaleur).
<< Réglementation Intérieure à l'Hôtel de la Place 45110 GERMIGNY DES PRES >>
-LISTE DU MATERIELS FOURNIS:
-1 parure de lit (2 draps, 1 couette, 2 Oreillers), 1 serviette de sol de salle de bain, 2
poubelles, 1 cuisinette équipée (1 frigo, 2 plaques électriques, 1 hotte, 3 placards, 1 micro
onde, 1 évier avec égouttoir ), 1 TV Ecran plat 22" et sa télécomande.
-Vaisselle : 2 G-Assiettes Plates, 2 G-Assiettes Creuses, 2 G-Assiettes Ovales, 1
Pichet, 2 Coquetiers, 1 Econome, 2 Cuillères en bois, 2 Couteaux,


2 G-Cuillères, 3 P-Cuillères, 2 Fourchettes, 1 Ouvre boite, 3 Verres, 1 Corbeille à
Couverts, 2 Poêles, 2 Casseroles, 2 Boîtes carrées et 1 boîte ronde avec leurs couvercles le
tout en plastique, 1 Passoire, 1 Essoreuse à salade, 2 Bols.
-Observations:
-Bon Etat:
-Etat d'Usage:
-Mauvais Etat:
******************************************************

-Le Locataire:
-Nom : ____________________________________________________________
-Prénom :
__________________________________________________________
-Adresse :__________________________________________________________
-Ville : ____________________________________________________________
-Département : ______________________________
-Téléphone : -Domicile : ____________________
-Portable : ____________________
-Lieux de Travail : __________________________________________________
-Nom de l'Entreprise :________________________________________________
-Téléphone de l’Entreprise : __________________
<< Ce texte doit être lu par les deux Parties. >>

-Fait le ____________ à Germigny des Prés 45110 Chateauneuf sur Loire.
( Signature précédée de la mention << Lu et approuvé >>)

-Le Locataire :

-Départ Prévu: Le ____________________ .

-La Direction:
-Mr Maillard:

