
La Racaudière - Lieu-dit la Racaudière - 37510 Villandry
SARL à capital variable minimum de 1000€ - SIRET 507 526 663 00012 - Numéro TVA intracommunautaire : FR04507526663 - Code APE 5520Z

Contrat n°xxxxx

LOCATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER 
À USAGE DE SÉJOURS, RÉCEPTIONS ET SÉMINAIRES
situé à «La Racaudière» 37510 Villandry - Site internet :  www.laracaudiere.fr

Coordonnées du loueurCoordonnées du loueur
Nom : La Racaudière SARL

Adresse : Lieu-dit La Racaudière

37510 VILLANDRY

Tél. : 02 47 50 02 04 / 06 21 55 51 14

Email : bienvenue@laracaudiere.fr

Villandry, le ......Villandry, le ...... Forfait WEEK-END RECEPTION du ........... au ..............Forfait WEEK-END RECEPTION du ........... au ..............Forfait WEEK-END RECEPTION du ........... au ..............Forfait WEEK-END RECEPTION du ........... au ..............Forfait WEEK-END RECEPTION du ........... au ..............Forfait WEEK-END RECEPTION du ........... au ..............Forfait WEEK-END RECEPTION du ........... au ..............

HÉBERGEMENTSHÉBERGEMENTSHÉBERGEMENTSHÉBERGEMENTSHÉBERGEMENTSHÉBERGEMENTSHÉBERGEMENTSHÉBERGEMENTSHÉBERGEMENTSHÉBERGEMENTS

Gîtes/studios Prune Potiron Tilleul  Le Verger Le Verger Le Verger Le Verger Camp d'Étoiles I Forfait

Capacité  5 pers. 6 pers. 8 pers. 4 pers. 2 pers. 2 pers. 2 pers. 20 pers. 0 €

ESPACES DE RÉCEPTION ESPACES DE RÉCEPTION ESPACES DE RÉCEPTION ESPACES DE RÉCEPTION ESPACES DE RÉCEPTION ESPACES DE RÉCEPTION ESPACES DE RÉCEPTION ESPACES DE RÉCEPTION ESPACES DE RÉCEPTION ESPACES DE RÉCEPTION 

Salles Le Potager + cuisine équipéeLe Potager + cuisine équipée La GrangeLa GrangeLa Grange Le Jardin Divers (salon)Le Jardin Divers (salon)Le Jardin Divers (salon)

Capacité 30 couverts30 couverts 120 couverts120 couverts120 couverts 20 personnes20 personnes20 personnes 0 €

Forfait initial (hors options)Forfait initial (hors options)Forfait initial (hors options)Forfait initial (hors options)Forfait initial (hors options)Forfait initial (hors options)Forfait initial (hors options)Forfait initial (hors options)Forfait initial (hors options) 0 €

Acompte à verser pour la réservation (30%)Acompte à verser pour la réservation (30%)Acompte à verser pour la réservation (30%)Acompte à verser pour la réservation (30%)Acompte à verser pour la réservation (30%)Acompte à verser pour la réservation (30%)Acompte à verser pour la réservation (30%)Acompte à verser pour la réservation (30%)Acompte à verser pour la réservation (30%) 0 €

Acompte à verser en janvier de l'année de la réception (30%)Acompte à verser en janvier de l'année de la réception (30%)Acompte à verser en janvier de l'année de la réception (30%)Acompte à verser en janvier de l'année de la réception (30%)Acompte à verser en janvier de l'année de la réception (30%)Acompte à verser en janvier de l'année de la réception (30%)Acompte à verser en janvier de l'année de la réception (30%)Acompte à verser en janvier de l'année de la réception (30%)Acompte à verser en janvier de l'année de la réception (30%) 0 €

OPTIONS (non prises en compte dans le calcul des acomptes)OPTIONS (non prises en compte dans le calcul des acomptes)OPTIONS (non prises en compte dans le calcul des acomptes)OPTIONS (non prises en compte dans le calcul des acomptes)OPTIONS (non prises en compte dans le calcul des acomptes)OPTIONS (non prises en compte dans le calcul des acomptes)OPTIONS (non prises en compte dans le calcul des acomptes)OPTIONS (non prises en compte dans le calcul des acomptes)OPTIONS (non prises en compte dans le calcul des acomptes)OPTIONS (non prises en compte dans le calcul des acomptes)

Camp d’Etoiles II : 20 couchages supplémentaires - 2 à 4 pers. x 5 unitésCamp d’Etoiles II : 20 couchages supplémentaires - 2 à 4 pers. x 5 unitésCamp d’Etoiles II : 20 couchages supplémentaires - 2 à 4 pers. x 5 unitésCamp d’Etoiles II : 20 couchages supplémentaires - 2 à 4 pers. x 5 unitésCamp d’Etoiles II : 20 couchages supplémentaires - 2 à 4 pers. x 5 unités 0 pers. x 45 € pour 2 nuits 0 €

Lits d'appoints : 8 places maxi pour enfants ou adosLits d'appoints : 8 places maxi pour enfants ou adosLits d'appoints : 8 places maxi pour enfants ou adosLits d'appoints : 8 places maxi pour enfants ou adosLits d'appoints : 8 places maxi pour enfants ou ados 0 pers. x 25 € le week-end 0 €

Nuitées supplémentairesNuitées supplémentairesNuitées supplémentairesNuitées supplémentairesNuitées supplémentaires 0 pers. x 25 € par nuit 0 €

Forfait linge de toilette ou ménage (tarifs ci dessous)Forfait linge de toilette ou ménage (tarifs ci dessous)Forfait linge de toilette ou ménage (tarifs ci dessous)Forfait linge de toilette ou ménage (tarifs ci dessous)Forfait linge de toilette ou ménage (tarifs ci dessous)Forfait linge de toilette ou ménage (tarifs ci dessous)Forfait linge de toilette ou ménage (tarifs ci dessous)Forfait linge de toilette ou ménage (tarifs ci dessous)Forfait linge de toilette ou ménage (tarifs ci dessous) 0 €

Total TTC Total TTC Total TTC Total TTC Total TTC Total TTC Total TTC Total TTC Total TTC 0 €

dont taxe de séjour gîtes (mineurs éxonérés)dont taxe de séjour gîtes (mineurs éxonérés)dont taxe de séjour gîtes (mineurs éxonérés)dont taxe de séjour gîtes (mineurs éxonérés)dont taxe de séjour gîtes (mineurs éxonérés) 0 nuitées 1,75 € / pers. / nuitée 0,00 €

dont taxe de séjour "camp d'étoiles" (mineurs éxonérés)dont taxe de séjour "camp d'étoiles" (mineurs éxonérés)dont taxe de séjour "camp d'étoiles" (mineurs éxonérés)dont taxe de séjour "camp d'étoiles" (mineurs éxonérés)dont taxe de séjour "camp d'étoiles" (mineurs éxonérés) 0 nuitées 0,60 € / pers. / nuitée 0,00 €

dont TVA 10 % (hors taxes de séjours)dont TVA 10 % (hors taxes de séjours)dont TVA 10 % (hors taxes de séjours)dont TVA 10 % (hors taxes de séjours)dont TVA 10 % (hors taxes de séjours)dont TVA 10 % (hors taxes de séjours)dont TVA 10 % (hors taxes de séjours)dont TVA 10 % (hors taxes de séjours)dont TVA 10 % (hors taxes de séjours) 0,00 €

SOLDE à régler à l’arrivéeSOLDE à régler à l’arrivéeSOLDE à régler à l’arrivéeSOLDE à régler à l’arrivéeSOLDE à régler à l’arrivéeSOLDE à régler à l’arrivéeSOLDE à régler à l’arrivéeSOLDE à régler à l’arrivéeSOLDE à régler à l’arrivée 0 €

Dépôt de garantie à remettre à votre arrivéeDépôt de garantie à remettre à votre arrivéeDépôt de garantie à remettre à votre arrivéeDépôt de garantie à remettre à votre arrivéeDépôt de garantie à remettre à votre arrivéeDépôt de garantie à remettre à votre arrivéeDépôt de garantie à remettre à votre arrivéeDépôt de garantie à remettre à votre arrivéeDépôt de garantie à remettre à votre arrivée 1 000 €

Cette location ne sera définitive qu’après réception par courrier sous 8 jours d’un exemplaire du présent contrat accompagné des conditions 
générales de location datées et signées et du règlement de l’acompte par virement ou chèque bancaire à l’ordre de "La Racaudière”. 
Cette location ne sera définitive qu’après réception par courrier sous 8 jours d’un exemplaire du présent contrat accompagné des conditions 
générales de location datées et signées et du règlement de l’acompte par virement ou chèque bancaire à l’ordre de "La Racaudière”. 
Cette location ne sera définitive qu’après réception par courrier sous 8 jours d’un exemplaire du présent contrat accompagné des conditions 
générales de location datées et signées et du règlement de l’acompte par virement ou chèque bancaire à l’ordre de "La Racaudière”. 
Cette location ne sera définitive qu’après réception par courrier sous 8 jours d’un exemplaire du présent contrat accompagné des conditions 
générales de location datées et signées et du règlement de l’acompte par virement ou chèque bancaire à l’ordre de "La Racaudière”. 
Cette location ne sera définitive qu’après réception par courrier sous 8 jours d’un exemplaire du présent contrat accompagné des conditions 
générales de location datées et signées et du règlement de l’acompte par virement ou chèque bancaire à l’ordre de "La Racaudière”. 
Cette location ne sera définitive qu’après réception par courrier sous 8 jours d’un exemplaire du présent contrat accompagné des conditions 
générales de location datées et signées et du règlement de l’acompte par virement ou chèque bancaire à l’ordre de "La Racaudière”. 
Cette location ne sera définitive qu’après réception par courrier sous 8 jours d’un exemplaire du présent contrat accompagné des conditions 
générales de location datées et signées et du règlement de l’acompte par virement ou chèque bancaire à l’ordre de "La Racaudière”. 
Cette location ne sera définitive qu’après réception par courrier sous 8 jours d’un exemplaire du présent contrat accompagné des conditions 
générales de location datées et signées et du règlement de l’acompte par virement ou chèque bancaire à l’ordre de "La Racaudière”. 
Cette location ne sera définitive qu’après réception par courrier sous 8 jours d’un exemplaire du présent contrat accompagné des conditions 
générales de location datées et signées et du règlement de l’acompte par virement ou chèque bancaire à l’ordre de "La Racaudière”. 
Cette location ne sera définitive qu’après réception par courrier sous 8 jours d’un exemplaire du présent contrat accompagné des conditions 
générales de location datées et signées et du règlement de l’acompte par virement ou chèque bancaire à l’ordre de "La Racaudière”. 

Hébergement : charges, taxe de séjour et linge de lit inclus. Ménage et serviettes de toilette en option (cf. tarifs ci-dessous).
Réception : charges, utilisation du mobilier de réception et des équipements inclus. Les repas, nappages et la vaisselle de réception ne sont pas 
compris (sauf indication particulière).
Ménage : Les locaux doivent être rendus propres : sols balayés et lavés, poubelles vidées, vaisselle lavée et rangée, chaises empilées et tables pliées. 
Remise en ordre des espaces extérieurs et terrasses. Ramassage des mégots. Retrait de toute signalétique de rue.

OPTIONS (à préciser 15 jours avant votre arrivée)OPTIONS (à préciser 15 jours avant votre arrivée)OPTIONS (à préciser 15 jours avant votre arrivée)OPTIONS (à préciser 15 jours avant votre arrivée)

Ménage Hébergements 200 €

Ménage Espaces de Réception 200 €

Serviettes de toilette 3,50 € pièce

Code Banque

18707

Code Guichet

00642

N° de Compte

30221360743

Cle RIB

46

Domiciliation /Paying Bank

BPVF JOUE LES TOURS

IBAN : FR76 1870 7006 4230 2213 6074 346

LE LOCATAIRE

Fait à .............................................................................................

Le .......... / ........... / ..........

Signature précédée de la mention “bon pour accord”
Vaut pour l’acceptation du présent contrat et des conditions générales de location.

Coordonnées du locataireCoordonnées du locataire
Nom : ........................................

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

........................................

Tél. : ........................................

Email : ........................................


