
 

Contrat de location  

Villa ty salines  

51 av de la poste 56340 CARNAC 

 

Madame, monsieur, j'ai le plaisir de vous adresser le contrat de location ci-dessous 

Si cette proposition retient votre attention, veuillez me renvoyer deux exemplaires 

du contrat revêtu de votre accord et accompagné d'un chèque bancaire ou postal 

représentant le montant des arrhes.  

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement, je vous adresse 

mes sincères salutations.  

 

                                                                                               Mme Betty CARMES  

 

 

Entre le propriétaire : Mme Betty CARMES 

10 impasse de Louzillais 

35740 PACE 

Portable : 06 98 76 35 56 

 Courriel : contact@villa-ty-salines.fr 

Site Internet : www.villa-ty-salines.fr 

Et le locataire : Mr Mme   :........................... 

Adresse:.......................................... 

C.P:..…………………..........Ville:......……….................. 

tél.:.......……………….....portable:. 

e-mail : ……………………… 

 

Nbre d'adultes:.….......Nbre d'enfants:......... Age :…………………. 

Pour la location : Entourez le logement choisi 

De l'hébergement : T4 brehat /T3 belle-île / T2 Les Glénans / T1 Cézembre 

51 av. de la poste 56340 CARNAC  

 

Les animaux ne sont pas admis.  

 

Conditions de location :  

Durée de la location saisonnière : du ......../......../...20...... à 16 heures au 

........../......../....20...... à 10 heures 

Prix par semaine :.            Euros, soit un total de :        Euros.  

Arrivée et départ le samedi.  

 

Un dépôt de garantie de 400 Euros. vous sera demandé à votre arrivée. 

http://www.villa-ty-salines.fr/


  

Cette caution vous sera restituée après votre départ (maximum 15 jours), 

déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de la remise en état des 

lieux.  

Le prix de la location comprend :  

La location du stationnement sécurisé (sauf pour T1 Cézembre). 

l'eau, le gaz et l'électricité, sans relevé de compteurs.  

la taxe de séjour.  

 

Nous vous proposons en option :  

 

 
- le nettoyage des locaux à votre départ : 60 Euros T4 / 50 Euros T3 / 30 Euros 

T2 et 20 Euros T1. 

Rayer si inutile 

 

Modalités :  

Cette location prendra effet dès réception de :  

- un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention "lu et approuvé".  

- les arrhes de        Euros. (soit 50%) à régler par chèque bancaire ou postal pour la 

France et par mandat postal pour les autres pays à l’ordre de JC&BETTY CARMES. 

Le solde sera réglé à votre arrivée à la villa. 

Le présent contrat est établi en deux exemplaires.  

Fait le ......../......../........ 

Betty CARMES 

 

 

 

 

 

J'ai pris connaissance des conditions générales. 

 

Fait le ......../......../........ à ............................. 

Le locataire : 

 

 


