
GITE de la MONTJOIE 
rue des Montaudins 
45560 St DENIS en VAL   

06 32 28 27 56   Coordonnées GPS : 47° 53’ 23N1° 59’ 38E  

         

Site internet : www.lamontjoie45.fr   e-mail :lamontjoiegite45@gmail.com 

CONTRAT DE LOCATION  

TAXE DE SEJOUR    

du GÎTE FESTIF de LA MONTJOIE     

Entre les soussignés : 
*    La Montjoie St Denis en Val, représentée par Mme Ramard 

Et   *     Mme Mlle M. …… ………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : … ……………………………………………………………………………………………………………………..… 
Tél : …………………………………………Portable : ………………………..e-mail : ………………………………………… 
 
1* DATE ET HEURE D’UTILISATION 

 Date début pour remise des clés et état des lieux : le………………….…………………………….à…09.h00…… 
    Date fin pour remise des clés et état des lieux : le……..……………..………………………………à..19h00…… 
 
2* ASSURANCE 
     L’ utilisateur (trice) doit joindre au contrat, lors de la signature, une attestation d’assurance garantissant les 
dommages éventuels envers les personnes ou les locaux à l’occasion de la location . 
 
3* TAXE de SEJOUR : REGLEMENT UNIQUEMENT PAR CHEQUE OU ESPECES 
     Depuis le 01/01/2017, Orléans Métropole a instauré une taxe de séjour payée par tous les touristes séjournant 
dans une location : cf notice et fiche d’inscription données à votre arrivée. 
 
4* TARIF DE LOCATION : REGLEMENT UNIQUEMENT PAR CHEQUE OU ESPECES 

 
* Montant de la location :………. …euros 

* Arrhes : ………………………….……...euros   30 % du montant de la location versés à la signature du contrat :  

L’encaissement de vos arrhes vous permettra de vous assurer que votre contrat est bien validé. 
* Solde : : …………………………………euros (à remettre lors de la remise des clés) 

* Les chèques sont établis à l’ordre de LA MONTJOIE GITE pour virement 
 
5* CAUTION 

* Elle  est à remettre lors de la remise des clés – le montant est fixé à 2500 euros. Voir règlement d’utilisation 
* Restitution : elle sera détruite dans les 10 jours suivant la date d’utilisation (voir règlement général d’utilisation). 

  
Fait à …………………………le….…………………   Fait à St Denis en Val, le  
Signature de l’utilisateur, (certifiant avoir pris   La Montjoie Gîte 
Connaissance des lieux , ,du règlement général  
d’utilisation du Gîte et s’engageant à s’y conformer  
et signaler tout incident ou anomalie, immédiatement par tél 
Inscrire la mention « lu et approuvé » 
……………………………………………………….    
Mme Mlle M. ………………………………………..    
P.S. : le présent contrat est à retourner dans les 10 jours  avec le chèque de réservation (option de réservation) 
accompagné de l’attestation d’assurance à : 
Gîte de La MONTJOIE 
rue des Montaudins    ATTENTION 
45560 St DENIS en VAL                               passé ce délai, le gîte sera de nouveau proposé à la location. 
 

Nous vous souhaitons un agréable séjour 
 

http://www.lamontjoie45.fr/

