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Conditions – Loyer d’un gîte Domaine de France  
  
 
Pour réserver le gîte, remplissez et envoyez un formulaire de réservation par email. Puis envoyez un 
acompte de 30% du montant total de la location. La caution est non remboursable.  
  
La confirmation de la réservation devient effective dès réception  de l’acompte.  Le solde devra être 
réglé 6 semaines avant votre arrivée.  
  
Si vous réservez moins de 6 semaines avant votre séjour, vous devez payer le montant total de la 
location à la réservation.  
  
* Vous pouvez payer par chèques à l’ordre de ‘M Wigmore P’ ou par virement – demandez les 
coordonnées SVP-  ou Paypal – demandez les information.  
  
En général, les arrivées se font à partir de 16h00 et les départs à 10h00.  
  
Toutes les personnes d’un même groupe doivent être enregistrées à l’accueil.  Les visiteurs 
occasionnels ne peuvent pas rester la nuit dans le gîte que vous avez loué.  
  
Dépôt de garantie: À l'arrivée, vous trouverez le logement en bon état et nous vous demandons de 
déposer un chèque de 200 € ou 200 € avec nous. Ceci est une garantie remboursable et sera 
retourné à votre domicile environ une semaine après votre départ. 
 
Départ: Vous devez quitter votre logement avant 10h00 le jour du départ. 
L'hébergement doit être propre et bien rangé (dans l'état où vous l'avez trouvé), un service de 
nettoyage est disponible à 50€ 

Les frais de remplacement des éléments brisés, endommagés ou perdus seront déduits du dépôt de 
garantie. 

 Un contrat d’assurance « Multirisque Professionnelle/responsabilité civile » est conclu entre le 
propriétaire et AXA France IARD.   Toutefois, le locataire est tenu d’être assuré pour tous les risques 
personnels (accident, vol, annulation …).  
  

Nos amis les bêtes ne sont pas admises. 
Le Domaine de France est entièrement non fumeur. 
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Formulaire de réservation  
 
 

Gîte 
 

 
 

  

Date d'arrivée 
 

 Date  de départ  

    

Nombre d’adultes   
 

 Nombre d’enfants   

    

Nom de Famille (chef de groupe): ________________________________________  
 
Prénom (chef de groupe): ______________________________________________  
 
Adresse: __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________  
 
Email: ________________________________________  
 
Tél. fixe: ______________________________________  
 
Tél. portable : __________________________________  
 
 

Contact d'urgence ________________________ Tél:  ____________________ 

(pendant les vacances) 

Nombre de jour total  Coût total Deposit (30%)  Solde de Paiement dû  

    

 
Méthode de dépôt Paiement (doit être retourné avec ce formulaire pour sécuriser la 
réservation): 
Faites des chèques à l'ordre de M. Paul Wigmore  
Les transferts bancaires directs ou PayPal seront également acceptables, veuillez nous 
contacter pour plus de détails. 
 
IMPORTANT:  

Jusqu'à ce qu'un formulaire de réservation dûment rempli et un paiement de dépôt non 
remboursable aient été reçus, toutes les réservations sont provisoires et se tiendront 
pendant sept jours maximum.  Après ce délai, les réservations seront diffusées. 
 
Le solde impayé sera dû au moins six semaines avant le début de la période de location (ou 
maintenant si au cours de cette période).  Veuillez noter cette date. 
  

J’ai lu et j’accepte les conditions de location cidessus. 
 
Signature of Chef de Groupe: …………………………………… Date: ……………………  


