
Contrat de location chambres d’hôtes « La zen » 

Entre le propriétaire : 

Mme Frédérique ROYER                              

Adresse : 113 rue FLEURIE                              

84200 CARPENTRAS                                               

Tél : 09 81 78 74 29  -  06 62 63 71 95                        

Courriel : contact@chambre-hotes-lazen.fr 

Et le locataire saisonnier : 

M., Mme, Mlle :  

Adresse : 

 

Tél :     

Courriel : 

 

Demande de réservation reçue (téléphone ou courriel) le :………………..valable jusqu’au : ………………………… 

Date d’arrivée (entre 17H00 et 21H00) :……………………..........................................................................………. 

Date de départ (avant 11H00) : ..............................................................................……………………………………… 

 

Réservation Nombre de personnes Prix unitaire Quantité Total 

Chambre « La Zen »     

Soins de bien-être (*)     
(*) Préciser le(s) type(s) de soin(s) : ☐ Réflexologie ☐ Reiki ☐Relaxation 

Acompte de 25% sur la totalité du séjour : ………………………… à régler par chèque à l’ordre du propriétaire. 

Conditions générales 

Ce contrat est destiné à l'usage exclusif de la réservation de séjours en chambres d'hôtes, aux personnes inscrites uniquement ; en 

particulier, le présent contrat est établi pour un nombre précis de personnes : le propriétaire est en mesure de refuser d’éventuels 

clients supplémentaires, ce refus ne pouvant en aucun cas être considéré comme une modification ou une rupture du contrat à 

l'initiative du propriétaire. 

La réservation devient effective dès que les hôtes ont fait parvenir au propriétaire un acompte de 25% du montant total du prix du 

séjour et un exemplaire  du présent contrat signé, au plus tard à la date limite de validité indiquée. Les prix s'entendent toutes charges 

comprises, taxe de séjour incluse (impôt local qui est inclus dans le prix de la location de l'hébergement, que le propriétaire reverse 

ensuite au trésor public) 

Le chambre est disponible à partir de 17h et doit être libérée pour 11h le jour du départ. En cas d'arrivée tardive (après 21 h) ou 

différée, il est de bon aloi que le client prévienne le propriétaire. 

Les petits déjeuners sont habituellement servis de 8H30 à 10H00. Sur demande, ils peuvent être proposés plus tôt. 

Le solde est à régler à l’arrivée chez le propriétaire. 

Toute annulation doit être notifiée par lettre ou courriel (après appel téléphonique) au propriétaire. Si l'annulation intervient plus de 

48h avant le début du séjour, l'acompte reste acquis au propriétaire. Si l'annulation intervient moins de 48h avant le début du séjour, 

l'acompte reste acquis au propriétaire qui se réserve le droit de réclamer le solde du prix de l'hébergement. 

En cas de séjour écourté, le prix correspondant au coût de l'hébergement reste intégralement acquis au propriétaire. 

Par mesure d'hygiène et d'allergies, les animaux ne sont pas acceptés. La chambre est non-fumeur. 

La chambre possède une entrée indépendante, une salle d’eau et d’un WC privatifs. Elle est équipée d’une prise et un câble Ethernet 

pour accès Internet ainsi que d’une chaîne CD stéréo. 

Une terrasse avec coin repas est également à la disposition de nos hôtes. Votre véhicule (VL) peut être parqué sur la propriété la nuit. 

 

Date : 

Signature du propriétaire : 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et les accepte 

Date : 

Signature du client : 

 

 

 

 


