
La  Caussine Haute 
Descriptif chalets 

Adresse des lieux loués :la caussine haute 5800 route des vergnes 24170 DOISSAT 

Contacts  du propriétaire : 

 PRUNIS Sylvie 

 Tel :06 70 15 98 91/06 76 39 26 30 

 Mail :christian.prunis@wanadoo.fr 

 Site :www.location-lacaussine.com 

   DESCRIPTIF DU CHALET : surface habitable de 52 m² 

 

Pièces Surface(m²) Descriptif 
Cuisine/salle manger/salon 24 Cuisine ouverte, canapé ,TV 
Chambre 1 12 Lit 140 ;penderie 
Chambre 2 10 2 ou 3 lits 90 ;penderie 
Salle d’eau 4 douche 
wc 2 Pièce séparée 
 

Services, équipements : 

>Jardin non clos, terrasse couverte de 9m²,parking devant le chalet 

>Piscine à partager :12x 6m  à environ 200 m 

>équipements : four micro-ondes ,réfrigérateur ,four électrique ,cafetière 
électrique ,plaques électriques et gaz, fer à repasser ;barbecue extérieur, salon de 
jardin et parasol 

>commodités en commun :lave linge (à pièces) ,congélateur à tiroirs, salle de jeux 
avec table de ping- pong et baby-foot, jeux pour enfants extérieurs(balançoires 
,toboggan, cabane dans la forêt.   

>activités à proximité : tennis (3km) ;chemins de randonnées, équitation, canoë et 
toutes les visites de la Vallée de la Dordogne : Sarlat , Beynac , Castelnaut , Les Milandes … 

 

Site en pleine nature  ,en bordure de forêt ,calme et oxygénation assurés 



Contrat de location pour chalet 

‘            

Pour la période du                                         au  

Le montant de la location est fixé à :  

Ce prix est net de toute majoration sauf la taxe de séjour appliquée aux personnes + de 18 
ans calculée au réel, entre 0,50 € et 1,00 € /pers /jour en fonction du prix du séjour et du 
nombre de personnes .Options possible : draps lit 140 à 15 € /semaine, draps lit  de 90 à 12 € 
/semaine, serviettes de toilettes à 8 € /pers/semaine, forfait ménage fin de séjour à 60 € 
Location de lit parapluie et chaise bébé à 2€/jour chacun . 

Entrée en jouissance le :                                                     à partir de 16 h  

Départ        souhaité le :                                                        avant 10 h  

Le locataire éventuel, après avoir pris connaissance de la description complète de la location 
appose sa signature et l’envoie au propriétaire accompagné du versement d’un acompte de 
25 % de la somme due par chèque ou par virement bancaire .Le  propriétaire se trouve 
engagé à réception du contrat et de l’acompte. Le solde sera versé le jour de l’entrée en 
jouissance des lieux. 

Il est formellement reconnu par le preneur que cette location est acceptée et conclue pour 
une occupation des lieux par               personnes, soit              adultes et            enfants. 

Il est convenu qu’un inventaire  aura lieu lors de l’entrée en jouissance et lors du départ, 
toute perte ou dégradation entraînera une indemnisation. 

Caution demandée sur place de 100€  

Nom et adresse  du locataire :  

 

 

Mail et tel : 

Annulation : l’acompte reste acquis au propriétaire dans tous les cas et si annulation à moins 
de 30 jours, le propriétaire peut demander le versement total du séjour. 

 

A  Doissat le :                                                            A                                                      le  

Lu et approuvé                                                          Lu et approuvé   


