
Contrat de location d’un gîte meublé Accueil Paysan
Gîte pour 4 adultes (+couchages enfants)

 Guillaumet
32320 BASSOUES

Gîte attenant à la maison d’habitation des propriétaires : de 2 chambres : une équipée d’un lit de 140, l’autre d’un lit de 140 et 
d’un couchage enfant, 1 séjour/cuisine de 40m2 avec un canapé lit, 1 salle d’eau, un WC, un espace extérieur avec salon de jardin.

Pour le confort de votre séjour vous trouverez à votre disposition dans le gîte : une table de cuisson gaz 2 feux, 1 réfrigérateur 
150l, 1 congélateur 70l, 1 four à micro-ondes, 1 cafetière, 1 grille pain, étendoir à linge, fer et table à repasser, 1 barbecue. Une ma-
chine à laver le linge est également à votre disposition (participation 3 euros)

Contrat de location entre :

Pierre Laugier
Le Guillaumet
32320 BASSOUES

05 62 65 25 04
Email:
lafermedeguillaumet@free.fr

Et:

Nom:…………………………………

Adressse:………………………………………………..

Téléphone:……………………………………
Adresse électronique: …………………………

Location pour:             week-end (s)               semaine(s)               court (s) séjour (s)

(merci d’indiquer dans la case prévue à cet effet le type de séjour et le nombre (de semaines, week-ends… )souhaités)

Du: …./…./200..     Au: …./…./200..

Soit un montant total de location de ……… euros, sans frais de chauffage. (cf nos tarifs ci-joint)

Contrat établi en deux exemplaires:
La réservation prendra effet à réception par Pierrre Laugier avant le …./…./200.. d’un exemplaire du présent 
contrat, daté et signé, et des arrhes …….. (20% du montant de la location) à régler par chèque bancaire ou 
postal à l’ordre de « EARL de Guillaumet ». En cas d’annulation, les arrhes ne seront pas remboursées.

Rappels: 
- A votre arrivée un chèque de caution de 50 euros (rendu sauf détérioration majeure ou ménage non fait à la fin du séjour) et le 
solde de votre location vous seront demandés
- Les forfaits semaine ne comprennent pas les coûts de chauffage. En cas de mise en route, les frais de chauffage s’élèveront à 5 eu-
ros par jour.
- Les draps housses, taies d'oreillers, draps de lit et couvertures (ou couettes) sont inclus dans le prix de la location.
- Taxe de séjour perçue par la municipalité : 0,40 ¬ / jour / personne
- En cas de change des draps et taies d'oreillers au cours du séjour : 7 euros seront demandés
- Chiens acceptés (respect des personnes, des animaux de la ferme et des installations demandé)

Fait à Bassoues, le …./…./200..

Pierre Laugier

Fait à ………………………….., le …./…./200..

Le locataire

Comment vous rendre à la ferme de Guillaumet?
De Mirande:de la place d’Astarac (centre ville), prendre la route 
direction Marciac. Rouler 7 km jusqu’au stop de Montclar et 
continuer tout droit sur la D159 pendant 7 autres km. Prendre la 
première route à droite direction Bassoues (indiqué à 6 km). Le 
Guillaumet est la quatrième ferme sur la droite, signalée par un 
panneau.

De Bassoues: sortir du village en laissant le donjon sur la gau-
che, prendre la première route à droite (D156), direction Mié-
lan. Le Guillaumet est à la 4e bifurcation à gauche, signalé par 
un panneau.
De Marciac:se rendre à Bassoues

Nombre d’adultes:            Nombre d’enfants:


