
Contrat de réservation de chambre(s) d'hôtes 
Chers hôtes, 

Nous avons le plaisir de vous accueillir à l'ECOlogis du Thimerais. En attendant de vous recevoir, 
merci de remplir cette petite formalité et de nous la renvoyer dans les meilleurs délais. 

Nom : ................................................................Prénom : ....................................................................  
Adresse : ................................................................................................................................................ 
Code postal : .................................Ville :  .............................................. Pays : .............................. 
E-mail :  .................................................................................  
Téléphone : .....................................................................   

Date d'arrivée et heure approximative   : ….............................
Date de départ (départ souhaité avant 12h):   …............................................ 
Nombre de nuitées : …....... 
Nombre d'adulte(s) :  ..........                        Nombre d'enfant(s) de 3 à 10 ans :  ...... 
Nombre d'enfant(s) de moins de 3 ans (gratuit)  :  .......                         Kit bébé  

  Table d'hôtes le soir du jour d'arrivée : …........ 22€ / personne, 11€/enfant de 4 à 12 ans.  

Coût total des nuitées hors option(s) :  ...............  € (taxe de séjour et petits déjeuners inclus)  
Montant des arrhes à régler :  ................   € (30% du coût des nuitées) 

Règlement des arrhes:  
       virement bancaire 
Code banque: 3003      code guichet:  00593      numéro de compte:  00050007179     clé RIB:  96 
Titulaire: M. ou MME GIRARD ADRIEN
 IBAN:  FR76 3000 3005 9300 0500 0717 996     BIC :  SOGEFRPP

      chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de M. ou Mme GIRARD ADRIEN

Le règlement du solde des nuitées, des consommations et des prestations supplémentaires se fera 
en fin de séjour.   

Comment avez-vous connu l'ECOlogis du Thimerais ?  (facultatif) 
..................................................................................................................................................................

Observations :   ......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................    

Cette réservation prendra effet à la réception par voie postale ou par e-mail d'un exemplaire du 
présent contrat signé, ainsi que du règlement des arrhes, après confirmation de nos disponibilités 
par téléphone ou par e-mail.  

Je soussigné,  ...............................................................  déclare être d'accord sur les termes du 
contrat, après avoir pris connaissance des conditions générales.  

 Le ….....…........., à  ....................................................................................  
 

Signature du client précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »



 CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION

Ce contrat est destiné à l'usage de la réservation de séjours en chambres d'hôtes à l'ECOlogis du Thimerais, 9 rue de 
Courville, le Grand Hanche 28170 THIMERT-GATELLES 

Nous ferons tout notre possible pour réserver à nos hôtes un accueil chaleureux, et leur 
permettrons ainsi de profiter pleinement de notre région.  

Dispositions générales : Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque 
droit au maintien dans les lieux à l'expiration de la période de location initialement prévue sur le présent 
contrat, sauf accord du propriétaire. Aucune modification (rature, surcharge, …) ne sera acceptée dans la 
rédaction du contrat sans l'accord des deux parties. Le propriétaire s'engage à ne divulguer à aucun tiers les 
informations que le locataire aura été amené à lui donner à l'occasion de l'exécution du présent contrat. Ces 
dernières dispositions ne sont toutefois pas applicables s'agissant des demandes de renseignements qui 
seraient formulées par les administrations et/ou les Tribunaux.  
 
Paiement : La réservation devient effective dès lors que le client aura fait parvenir au propriétaire 
des arrhes de 30 % du montant total du prix du séjour et un exemplaire du contrat signé sous une 
semaine. Il appartient au locataire de conserver une copie du document signé. Nos prix s'entendent
toutes charges comprises (y compris taxe de séjour.) Le solde est à régler de préférence le jour 
d'arrivée à la maison d’hôtes aux propriétaires. Les consommations et les prestations  
supplémentaires seront à régler en fin de séjour au propriétaire.  

Annulation par le client :  a) Annulation plus de 45 jours avant le début du séjour : les arrhes ne
seront pas encaissés.  
b) Annulation moins de 45 jours avant le début du séjour :le montant des arrhes reste acquis au 
propriétaire. 
c)  Annulation moins de 48h avant le début du séjour : le présent contrat devient nul et le 
propriétaire peut disposer de ses chambres d'hôtes. Le montant des arrhes reste acquis au 
propriétaire qui se réserve le droit de réclamer le solde du prix de l'hébergement.
d) En cas de séjour écourté, la somme totale du séjour initialement réservé sera due. 

Annulation par le propriétaire : Si pour des raisons exceptionnelles, le propriétaire devait annuler ce séjour, il 
devra informer le client par lettre ou courrier électronique. Le client sera remboursé immédiatement des sommes 
versées.  

Arrivée et départ: Nous vous remercions de nous informer, dès que vous le savez, de l'heure 
approximative de votre arrivée (surtout si elle doit être tardive) et de respecter un départ vers 12h, 
dans la mesure du possible. 

Utilisation des lieux : Le client devra respecter le caractère paisible des lieux et en faire un usage
conforme à leur destination. Il s'engage à rendre les chambres en bon état, et à ne pas fumer à 
l'intérieur.  En cas de dégradation, le client sera redevable du montant des réparations. 

Capacité : Le présent contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Si le nombre de 
clients dépasse ce nombre, le propriétaire est en mesure de refuser les clients supplémentaires. Ce 
refus ne peut en aucun cas être considéré comme une modification ou une rupture du contrat à 
l'initiative du propriétaire, de sorte qu'en cas de départ d'un nombre de clients supérieur à ceux 
refusés, aucun remboursement ne peut être envisagé.  

Animaux : Ils sont les bienvenus dans la mesure où ils ne dégradent rien. Le cas échéant, le 
propriétaire de l'animal devra nous verser, avant son départ, une indemnité correspondant à 
l'estimation des dégâts . Cependant, les animaux ne doivent pas rester seuls dans le gîte, même en 
cage. Merci de prendre soin de ramasser leurs éventuelles déjections et de reboucher les trous, le 
cas échéant (sinon, des frais de ramassage et de remise en état des extérieurs seront facturés). 
Pensez aux enfants qui jouent au sol ! 
Aussi, vu le risque d’infestation des lieux par des puces, ils ne doivent pas entrer en contact avec les
literies. 



CHARTE DE L'ECOhôte 

( à respecter autant que possible. La planète vous remercie ! ) 

- Merci d'utiliser des sacs plastiques et de trier vos ordures : 
poubelle jaune pour le papier et le plastique, poubelle
verte pour le verre et marron pour les autres déchets.  Il y
a aussi un bac à compost dans la cour, à côté de la
cabane à poubelles. 

- Un bidon vide est mis à votre disposition dans la salle de bain pour récupérer l'eau froide 
qui s'écoule avant d'être à bonne température et qui pourra servir à arroser les plantes, donner 
à boire aux animaux et même à servir d'eau de cuisson ou remplir la bouilloire ! Toujours pour 
éviter de gaspiller l'eau potable, merci de bien fermer les robinets quand vous n'en avez pas l'utilité.

– Pensez à éteindre la lumière derrière vous.

- La température recommandée en journée est de 19-20 °. Merci de ne pas monter les radiateurs 
inutilement.

– Veuillez respecter les plantations dans la cour.

- Merci de respecter la tranquillité de tous, en particulier des
personnes qui vivent en-dessous de la chambre de l'appartement. 

– Si cela vous dit, nos poules font de très bons œufs « bio », que nous 
vous proposons à 1,50€ les 6 ( ou 0,30 l'unité)

- Nous pouvons aussi vous faire déguster les fruits et légumes du jardin. 

Si vous avez des suggestions ou des critiques à formuler quant à ces recommandations, celles-ci 
seront toujours les bienvenues. Notre préoccupation principale est avant tout votre satisfaction. 

Nous vous remercions de votre attention et de votre compréhension
En vous souhaitant un très bon séjour à l'ECOlogis du Thimerais

Aurore, Adrien, Timéo et Gaïa GIRARD


