SARL Equi-Terre – Domaine équestre de Berthaire, 63610 Besse et Saint Anastaise
N° SIRET 900 884 057 00010 – TVA FR62900884057
06 58 76 67 22 – galopinsdusancy@gmail.com

Equi-Terre – Galopins du Sancy
Domaine Equestre de Berthaire
63610 Besse et Saint Anastaise
Tel : 06 58 76 67 22

Locataire :
M/Mme____________________________________
Adresse ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Tel.________________________________________
E-mail_______________________@_____________
Nombre d’adultes : ___
Nombre d’enfants (+12 ans) : ___
Nombre d’enfants (-12 ans) : ___

Début du séjour : le ___/___/2022
Nombre de nuits : ____
Nombre de chevaux : ____

box
paddock

Option petit déjeuner
Option pique-nique midi
Option repas du soir

Les animaux ne sont pas autorisés (hors chevaux)
Tarif gite : 100€/nuit TTC charges incluses
Option petit déjeuner : 5€/pers
Option pique-nique midi : 12€/pers
Option repas du soir : 20€/pers.
Cheval : logement en box 20€/nuit, logement en paddock 10€/nuit
Pour des raisons d’hygiène, les draps et le linge de toilette ne sont pas inclus dans la
location du gite, c’est au locataire de s’en charger.
La location est effective dès réception du présent contrat complété et signé, accompagné
d’un chèque de règlement de la totalité du séjour, soit de ____€, à régler par chèque
bancaire à l’ordre de Equi-Terre. Cette somme est remboursable intégralement sans
conditions jusqu’à 20 jours avant la date effective de réservation, ou sous présentation
d’un certificat médical justifiant de l’annulation des participants du séjour, datant de moins
de 5 jours avant la date de réservation.
Les prestations supplémentaires (hébergement chevaux, repas) seront à régler sur place,
en début de séjour.
Ce contrat de location est à renvoyer remplie avec le chèque de règlement sous 5 jours
après votre pré-réservation téléphonique ; dès la réception du courrier, votre réservation
vous sera confirmée par courriel.
Le locataire déclare être d’accord sur les termes du présent contrat et avoir pris
connaissance de la fiche descriptive jointe au présent document.
Fait à ................................ le ..... / ..... / ..........
Signature du locataire,
Précédé de la mention « lu et approuvé »

Signature du propriétaire,
Equi-Terre

