
VILLAGE LECCI E MURTA 
20110 Propriano - Route de Campomoro - Corse du Sud 

Tél. : + (33) 04 95 76 02 67 
www.villagelecciemurta.com 

lecciemurta@gmail.com 

 

 
 
 

CONTRAT DE RÉSERVATION  
Tout contrat non rempli dans son intégralité sera considéré comme nul 

  

Nom ………………………………………….……………………………………………… Prénom …………………..…………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Code postal ………………………….….. Ville ……………………….…………………………………… Pays ……………………………………………………………………. 

Tél. …………………………….…………..….. Mobile ………………………..…..………………… E-mail ………………………………………………………………………… 

 

          Nom - Prénom - Date de naissance des locataires                  Nom - Prénom - Date de naissance des locataires 

          …………………………………………………………………………..                  ………………………………………………………………………….. 

          …………………………………………………………………………..                  ………………………………………………………………………….. 

          …………………………………………………………………………..                  ………………………………………………………………………….. 

 
 Les tarifs en vigueur sont ceux indiqués sur notre site Internet. 
 Joindre un acompte de 50% du montant total du séjour augmenté de 8 € de frais de dossier. La réservation n’est effective 
qu’après notre confirmation, à réception de ce bulletin et de l’acompte de réservation. Le solde restant vous sera demandé à 
l’arrivée ainsi qu’une caution de 300 € (en chèque ou espèce). 
 La caution vous sera restituée en fin de séjour, après état des lieux, ou sous huitaine par courrier si le départ se fait en dehors 
des heures d’ouverture de la réception. Pour tout objet cassé ou manquant, le loueur se réserve le droit de conserver tout ou 
partie de la caution, de faire effectuer les réparations ou de remplacer les objets et de remettre ensuite au locataire les factures 
ainsi que la caution amputée des réparations. 
 Taxe de séjour : 1 € par adulte/jour à régler à l’arrivée. 
 Ménage à votre charge ou forfait ménage à 70 €. 

 La remise des clés s’effectue à partir de 17h et jusqu’à 19h, le 1er jour de location. Nous appeler IMPÉRATIVEMENT pour 
nous informer de tout retard éventuel. 
 

Le départ doit s’effectuer avant 10h le dernier jour. En cas de départ au-delà, une nuit supplémentaire sera facturée. Si vous 
partez très tôt veuillez en informer la réception et effectuer les modalités de départ la veille au soir. La caution sera restituée par 
courrier. 
 Les draps et serviettes de bain ne sont pas fournis mais vous pouvez en louer à la réception : 8 € la paire de draps et 5 € les deux 
serviettes. 
 EN CAS D’ANNULATION, l’acompte ne sera remboursé que si l’annulation intervient 2 mois avant la date de début du séjour, 
et elle devra être signalée par lettre recommandée. Dans tous les cas, les frais de dossier restent acquis au loueur. 
 Les animaux ne sont pas acceptés. 
 

Fait à …………………………………………………………….. le ……………………………………… Signature* 
* Merci de noter la mention « Lu et approuvé » 
 
RAPPEL : le short de bain est interdit dans la piscine 

Point GPS : N41.64458/E8.86761 

 

Confirme la réservation d’un chalet pour …………… adultes et …………… enfants. 

 Rêve confort                Rêve                Valinco                Duo 
 

Pour la période                          Du ……………………………………… à partir de 17h. 

                                                      Au ……………………………………… avant 10h. 
 

Demande spécifique (sous réserve) : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


