Grand Gîte du Menhir – Gîte de groupe
12 route du Menhir – 44160 Pontchâteau
contact@grandgitebretagnesud.fr – 06 61 77 77 55 – www.grandgitebretagnesud.fr

Options de location et conditions de couchage
Par mesure d’hygiène, il est obligatoire d’utiliser un drap de dessous (ou alèse), une taie d’oreiller avec la literie
plus un drap de dessus ou une housse de couette si vous utilisez les couvertures ou les couettes mises à disposition.
Afin de vous faciliter le séjour, nous vous proposons un service de location de draps, en parure ou à l’unité.
Afin de profiter pleinement de vos derniers instants dans la maison, et terminer votre séjour sereinement et sans contrainte,
nous pouvons réaliser le ménage à votre place pour un montant de 160 € (180 € les dimanches et jours fériés). A défaut,
cela vous engage à le réaliser de manière soignée afin de laisser la maison prête à être relouée.
Nouveau : réveillez-vous tranquillement et profitez du petit-déjeuner sucré/salé préparé par nos soins.
Pour vous divertir nous mettons également à la location une enceinte avec ampli intégré Bluetooth.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom et Prénom du locataire (identique à celui du contrat de location :
Dates de location du gîte : du

………………

/

………………

/

………………

au

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

………………

/

………………

/

………………

Ce bon d’options de location est à retourner par mail au maximum une semaine avant le début de votre location.
Les options de location devront être réglées au plus tard le jour de votre entrée dans les lieux.
Désignation

Prix à l’unité

Lit bébé parapluie (2 disponibles)
Parure de lit 1 place (drap housse, housse de couette, taie d’oreiller)
Parure de lit 2 places (drap housse, housse de couette, 2 taies d’oreiller)

Total

Gratuit
8€
10 €

Taie d’oreiller seul

2€

Drap housse 1 personne (seul)

2€

Drap housse 2 personnes (seul)

2€

Housse de couette 1 personne (maximum 21)

4€

Housse de couette 2 personnes (maximum 6)

5€

Serviettes de toilette : 1 grande et 1 petite (maximum 15)

5€

Enceinte avec ampli intégré Bluetooth - 1 jour

10 €

Enceinte avec ampli intégré Bluetooth – 2 jours ou week-end

18 €

Enceinte avec ampli intégré Bluetooth jour supplémentaire

Quantité

3€

Petit-déjeuner (sucré / salé) - adulte

7,50 €

x…… jour(s)

Petit-déjeuner (sucré / salé) - enfant

4,50 €

x…… jour(s)

Prestation ménage hors dimanches

160 €

Prestation ménage dimanches et jours fériés

180 €
Total location des options :

Location non assujetti à la TVA

Le locataire s’engage à respecter et à faire respecter les consignes de couchage mentionnées ci-dessus durant toute la durée
de la location. Si le propriétaire ou son représentant constate que la literie a été utilisée sans drap, des frais de nettoyage
(des alèses, couettes, couvertures ou oreillers salis) seront facturés au locataire.
Date :

………………

/

………………

/

………………

Signature du locataire,
précédée de la mention « Lu et approuvé »:
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