
Ferme de séjour Espondaburu 
Contrat de réservation  Ferme de séjour 

 
 

Client : 
Mr, Mme, Mlle / Organisme 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 
Adresse 
…………………………………………………………... 
………………………………………………………...… 
Code postal…………..Commune………………………. 
Pays…………………………………………………… 
Téléphone …………………Portable…………………… 
Responsable du groupe :……………………………… 
Nombre de personnes :……… 
Dont :…………Adultes 
………………..Enfants de 2 à 10 ans 
………………..Enfants de – de 2 ans 
 
………………  préciser si animal …………. 

Madame, Monsieur, 
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation 
d’une étape ou d’un séjour dans notre Ferme de séjour. 
 

Ferme de séjour Espondaburu 
64560 Sainte Engrâce 
 

Propriétaire : 
Didier Constance 
Ferme de séjour Espondaburu 
64560 Sainte Engrâce  France 
tel / fax : 05 59 28 55 89 
www.espondaburu.free.fr 
 

Réservation ferme de séjour : 
Pour : un séjour  une étape  (rayer la mention inutile)   
Du ……………………………………. 16 heures 
Arrivée possible en matinée 
Au ……………………………………..10 heures 
Soit …………………..jour (s) 
 

Prestations Nbre 
pers 

Prix 
unit 

Nbre 
jours 

Prix  
total 

Hébergement chambre 
- 2 lits 
- 3 lits 
- 4 lits 
- 5 lits 
- 6 lits 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

Restauration 
- Pension 
- Demi pension 
- Petit déjeuner 
- Repas à la demande 
Panier pique nique 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

Prestations diverses 
- Draps 
- Linge de toilette 
- Chauffage 
- Ménage fin de                      
séjour 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 
…… 
….. 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

Autres prestations (stages, activité sportives etc … 
- Animation 
- …………………. 
- …………………. 

…… 
…… 
 

…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 

Taxes de séjour 
- Adultes 
-      Enfants 

…… 
…… 

…… 
…… 

…… 
…… 

…… 
…… 

* Cotisation association  
- Famille 
-      Groupe 

…… 
…… 

7 
20 

…… 
…… 

…… 
…… 

Total …… 
Acompte 25 % …… 
Solde …… 

 

Etat des lieux : 
Il est à remplir à l’arrivée et au départ du 
locataire, en double exemplaire. Il doit comporter 
les signatures du locataire et du propriétaire. 
Une caution sera alors exigée et restituée au 
départ si rien n’est dégradé.  
Montant de la caution : 
- Jusqu’à 5 personnes  150 euros 
- A partir de 6 personnes : 300 euros 
- Animaux : 100 euros par animal 
Observations :………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
 
Cette réservation prendra effet à réception 
des documents ci-dessous reçus sous huitaine : 
 
� Un exemplaire du présent contrat daté et 

signé (le second exemplaire est a garder par 
le client) 

� Un acompte de …………….euros 
(représentant 25% du prix) à régler par 
chèque bancaire ou postal, payable ou 
compensable en France, établi à l’ordre de 
Didier Constance  

Le solde (hébergement, activités), d’un montant 
de ………….euros, est à nous régler 8 jours 
avant  l’arrivée à la ferme. 
*  Cotisation annuelle de 7 € par famille/ 20 € 
par groupe à l’association « Association pour la 
Découverte du Milieu Montagnard et Rural en 
PAYS BASQUE » Loi du 01/07/1901. 
 

Je soussigné ………………………………..déclare être d’accord sur les termes du contrat, après avoir pris 
connaissance de la fiche descriptive jointe et des conditions générales figurant au verso du présent document. 
En tant que responsable du groupe, la bonne exécution du présent contrat m’incombe. 
A ……………..……….. le …………………… 
(signature du propriétaire)  

A…………………………………..le 
(signature du client précédée de la mention « lu et approuvé ») 



Ferme de séjour Espondaburu 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
 
Article 1 - durée du séjour : Le client signataire du 
présent contrat conclu pour une durée déterminée ne 
pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un 
quelconque droit au maintien dans les lieux. 
Article 2 - conclusion du contrat : La réservation 
devient effective dès lors que le client aura fait 
parvenir au propriétaire un acompte de 25 % du 
montant total du prix du séjour ou de l'étape et un 
exemplaire du contrat signé, sous huitaine à compter 
de la date indiquée au recto. Le deuxième exemplaire 
du contrat est à conserver par le client. 
Article 3 - annulation par le client : 
a) Toute annulation doit être notifiée par lettre 
recommandée ou télégramme au propriétaire. 
-- Si le gîte est réservé pour une étape : pour toute 
annulation du séjour, l'acompte reste acquis au 
propriétaire. 
Si l'annulation intervient moins de 24 heures avant le 
début du séjour, l'acompte reste acquis au 
propriétaire qui se réserve le droit de réclamer le 
solde du prix de l'hébergement. 
-- Si le gîte est réservé pour un séjour, pour toute 
annulation l'acompte reste acquis au propriétaire. Le 
propriétaire pourra demander le solde du prix de 
l'hébergement, si l'annulation intervient moins de 30 
jours avant la date prévue du début du séjour. 
b) non présentation du client : Si le client ne se 
manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date 
prévue pour l'étape ou le début du séjour, le présent 
contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de 
son gîte. L'acompte reste acquis au propriétaire qui 
demandera le paiement du solde du prix de 
l'hébergement. 
c) Séjour écourté : En cas de séjour écourté, le prix 
correspondant au coût de l'hébergement reste acquis 
au propriétaire. 
d) Réduction de l'effectif des locataires : Sauf 
accord préalable écrit du propriétaire, aucune 
réduction de l'effectif des locataires par rapport à celui 
indiqué au présent contrat ne peut entraîner une 
réduction du prix de la location initialement déterminé. 
Article 4 - annulation par le propriétaire :  
Lorsqu' avant le début du séjour, le propriétaire 
annule ce séjour, il doit informer le client par lettre 
recommandée avec avis de réception ou télégramme 
dans les meilleurs délais. 
Une remise de 5% pourra être accordée au client sur 
un prochain séjour. 

Article 5 - arrivée : Le client doit se présenter le jour 
précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat. 
En cas d'arrivée tardive ou différée, le client doit prévenir le 
propriétaire. 
Article 6 - règlement du solde : Le solde 
(hébergement et activités) est à régler 8 jours avant  
l'arrivée dans le gîte. Les consommations et les 
prestations supplémentaires non mentionnées dans le 
présent contrat seront à régler en fin de séjour au 
propriétaire. 
Article 7 - taxe de séjour : La taxe de séjour est un 
impôt local que le client doit acquitter auprès du 
propriétaire qui la reverse ensuite au trésor public. 
Article 8 - dépôt de garantie : A l’arrivée du client 
dans le gîte, un dépôt de garantie dont le montant est 
indiqué sur la fiche descriptive jointe, est demandé 
par le propriétaire. A la fin du séjour, il sera restitué, 
déduction faite du coût de remise en état des lieux, si 
des dégradations ont été constatées. 
Article 9 - utilisation des lieux : Le client devra 
assurer le caractère paisible de la location et en faire 
un usage conformément à la destination des lieux. 
Article 10 - capacité : Si le nombre de vacanciers se 
présentant au gîte excède la capacité d’accueil, le 
propriétaire est en mesure de refuser les clients 
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 vacanciers supérieur à ceux refusés, 
aucun remboursement ne peut être envisagé. 
Article 11 - animaux : Le présent contrat précise si le 
client peut ou non séjourner en compagnie d’un 
animal domestique. En cas de non respect de cette 
clause par le client, le propriétaire peut refuser les 
animaux. 
Ce refus ne peut être en aucun cas considéré comme 
une modification ou une rupture du contrat à l'initiative 
du propriétaire, de sorte qu'en cas de départ du client, 
aucun remboursement ne peut être envisagé. 
Article 12 - assurance : Le client est responsable de 
tous les dommages survenant de son fait. Il est invité 
à souscrire un contrat d'assurance type villégiature 
pour ces différents risques. 
 


