
     Contrat de réservation du gîte l'ECOlogis du Thimerais 
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 de personnes :  ..........  
 Kit bébé :   
Location draps X …...   (8€ par lit 2 personnes/ 5€ lit 1 personne ) 

Coût total des nuitées hors option(s) :  ...............  € (taxe de séjour incluse)  
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 et le versement du dépôt de garantie et de la caution ménage se
fera en début 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 ET D'UTILISATION 

DU GÎTE  L'ECOlogis du THIMERAIS

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.

LA RÉSERVATION

La réservation n’est définitive qu’à la réception du contrat de réservation signé et accompagné 
d'arrhes de 30 % du montant du séjour, d’un dépôt de garantie (250€)  et d’une 
caution ménage (50€).
Tant que le contrat et les chèques validant la réservation ne nous sont pas parvenus, le gîte 
demeure libre à la location et peut être loué par d'autres clients qui versent les arrhes en premier. 
Nous vous en avertirons, le cas échéant, pour vous laisser la possibilité de réagir rapidement. 

LE DÉPÔT DE GARANTIE 

Le dépôt de garantie sera détruit dans la quinzaine qui suit le départ, après déduction des frais 
éventuels de remise en état des lieux et de la valeur du matériel manquant ou détérioré.

LA CAUTION MÉNAGE

Comme dans tout gîte, le ménage n’est pas compris dans le tarif.

En fin de séjour, les lieux doivent, donc, être rendus dans l’état équivalent à celui de l’entrée en 
jouissance. Si le nettoyage du matériel et des locaux n’est pas fait ou de façon insatisfaisante, le 
ménage nécessaire à la remise en état sera systématiquement facturé et le montant 
retenu sur la caution de ménage.

Pour que votre caution vous soit rendue, merci de :

Laver le lavabo, la douche, les toilettes .
 Aspirer et laver le sol 
 Vider les poubelles
 Nettoyer l'évier, le matériel de cuisson, fours, cuisinière, plan de travail et table.  
 Nettoyer le réfrigérateur-congélateur 
Ranger la vaisselle préalablement lavée et essuyée
 Laisser le lave-linge ouvert et propre. 
Nettoyer la table de jardin. Ramasser papiers, mégots et autres détritus (ne pas oublier les 

déjections de vos animaux).

LE PAIEMENT A L’ARRIVÉE et la taxe de séjour forfaitaire

Dans la mesure du possible, nous souhaiterions obtenir le règlement intégral de la location à votre 
arrivée, les arrhes versées à la réservation venant en déduction du prix du séjour.
La taxe de séjour forfaitaire est incluse dans le tarif. (rappel : La taxe de séjour est un 
impôt local que le client doit acquitter auprès du propriétaire qui la reverse ensuite au trésor 
public).

Pour éviter toute insatisfaction, il est préférable que vous visitiez les parties louées et de vérifier 
qu’elles vous conviennent, afin de procéder à un état des lieux avant tout versement.

Les autres charges seront payées à la fin du séjour (draps 8€ -2 pers/ 5€-1 pers et autres prestations).

Aucune réduction ne sera consentie en cas de nombre de personnes inférieur au nombre prévu et si
les effectifs augmentent, la facturation s’établira selon le nombre réel des personnes.
Si le nombre de personnes se présentant au gîte excède la capacité d’accueil, la propriétaire est en 
mesure de refuser les personnes 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 personnes supérieur à ceux refusés, aucun remboursement ne peut être envisagé).



ANNULATION
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.  

SÉJOUR INTERROMPU

Tout séjour ayant fait l’objet d’une réservation, commencé ou non, est dû en totalité. Aucune raison
invoquée ne pourra justifier un remboursement. Aucune réduction ne sera consentie en cas 
d’arrivée retardée ou de départ anticipé.

UTILISATION DU GÎTE 

L'intérieur du gîte est non-fumeur.

Le gîte est loué avec literie, matériel de cuisine, vaisselle, sans drap ni linge de maison, le tout 
conforme à un inventaire mis à disposition. 
Les lits sont livrés avec alèse, oreiller et/ou traversin avec taie de protection, et couette ou 
couverture . Il convient donc d’apporter soit son duvet, soit sa paire de draps. S’il est constaté que 
la couverture sert de couche, le nettoyage sera facturé 20 €/ couverture.

Vous trouverez sur place :  papier toilette,  sacs poubelles, des filtres à café, des torchons, des 
éponges, des serpillières et les produits de nettoyage, un aspirateur. 

Toute dégradation sera facturée au coût du neuf pour les objets disparus ou le matériel détérioré. 
Le montant sera déduit de la caution.

LES ESPACES EXTÉRIEURS

La cour et ses équipements (table et chaises, barbecue, baby-foot) sont mis à votre disposition. 
Nous vous remercions d'en prendre soin et de ne pas dégrader ou laisser de détritus après votre 
passage. Par ailleurs, pour la tranquillité de tous, merci d'éviter toute nuisance sonore, surtout 
après 21h.

 

HORAIRES D’ARRIVÉE ET DE 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.
Vous pensez arriver en dehors des heures prévues ? Merci de prévenir le plus tôt possible et en 
chemin (n° de tél. 06 89 22 03 33 ou 06 86 74 74 87).

L’ÉTAT DES LIEUX

Il sera procédé à un état des lieux à l’arrivée et au départ du groupe. Toute perte ou tout dégât 
donnera lieu à indemnisation. Un livret comprenant les recommandations d’utilisation du matériel 
et l’inventaire sera mis à votre disposition. Merci de le respecter. 



LES ANIMAUX DOMESTIQUES

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. 

ASSURANCE

Les personnes hébergées sont responsables de tous les dommages survenant de leur fait. Vous 
devez donc avoir souscrit, pour la durée du séjour, une assurance Responsabilité Civile, dommages 
corporels et matériels.
En cas de vol ou de dégradation de vos effets personnels dans les lieux loués, les propriétaires 
déclinent toute responsabilité.

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 Gaia GIRARD


