Contrat de Location Salle de RECEPTION
Entre La Société SBJ2M- Le Mas d’Anjou, Représentée par Me et Mr MILLIOT
Siège Lieu dit « Les Plantes »-La Fosse de Tigné-49540 LYS-HAUT-LAYON
(837 627 520 RCS Angers, SIREN 837 627 520, TVA FR87 837 627 520)

Et le (s) signataire (s) ci-dessous.
Nous, soussignés……………………………………………………………………….…………………………………………………………..
Confirmons la location de la salle du Mas d’Anjou aux dates suivantes :
Du………………………………………………………………………au…………………………………….………………………………202
Pour………… ……jours, pour un usage strictement privé donc sans affichage public et entrées payantes.
Le prix de la location est arrêté à ………......... Euros ttc comprenant l’ensemble des locaux (Salle) RDC.

Tarif en vigueur au 1 Janvier 2022 au 31 Décembre 2022
La journée
2 Jours
de 12h à 12h

3 Jours

Du Samedi 9h au Dimanche 19h

Du Vendredi 9h au Dimanche 19h

1900 €*

2300 €*

Semaine
du Lundi au Vendredi
Week-end

700 €
1150 €*

*Selon la période pas de supplément pour le chauffage.

Tarif des chambres (hors taxe de séjour, hors petit-déjeuner) Maximum 15 PERSONNES
Afrique 5 pers.
130,00€
Etage
Mexique 2 pers
85,00€
Etage
Maroc 2 pers
85,00€
RDC
Asie 2 pers
85,00€
RDC
Lit sup 1 pers (4 lits maximum)
30,00€

Ce prix comprend :
La location de salle.
12 Tables rondes de 180 de diamètre pour 10 personnes.
8 Tables rectangles de 160 x 90 + 1 rallonge de 55 pour 6 à 8 personnes.
140 Chaises modèles Miami.
1 réfrigérateur 4 portes inox au bar.
10 Chaises de salon de jardin.
4 Salons de jardin en fer comprenant chacun 1 table carrée et 2 chaises pliantes.
2 Salons de jardins en PVC avec coussins, comprenant chacun 1 table carrée, 2 fauteuils, 1 canapé 2 places.
Le papier WC et le savon pour la durée de la location.
Le kit de nettoyage (2 grands balais, 1 pelle, 1 balayette, 1 sceau et serpillières) PREVOIR SACS POUBELLES, PRODUITS
MENAGERS, TORCHONS, EPONGE…

Les locaux seront rendus :
Le dimanche soir 19 heures au plus tard dans le cadre d’une location Week-end.
Le lendemain 12 heures dans le cadre d’une location à la journée.
Nous réglons le jour de la signature de ce contrat :
*Un acompte de …………… Euros ttc équivalente à 50% du montant de la réservation de la salle.
* Un acompte de …………….Euros ttc équivalente à 50% du montant de la réservation des 4 chambres.
Le solde 6 mois après la signature de ce contrat. Soit le 5/ /202

Je souscris le traiteur OUI – NON
Planning des règlements :
*4 Mois avant la date de votre réception, il vous sera demandé n acompte de 50 % pour la partie traiteur soit le 5 / /202
*le solde sera versé le mois de la réception soit le 5/ /202
*Régularisation le jour de la remise des clefs.

En cas d’annulation à l’initiative du (des) locataire (s), cette somme restera définitivement acquise.
Fait en 2 exemplaires à La Fosse de Tigné
Signature
LE MAS D’ANJOU

Le ……………………………….202
Signatures du (des) locataire (s)

Coordonnées du (des) locataire (s)
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone
Email

