
 

 

 

 

 

Demande de renseignements 
 

Document à nous retourner complété par mail : leschenesdecalviac@gmail.com 

Dès retour de ce document, nous vous ferons parvenir un devis de réservation 

 

 

 

LES CHÊNES DE CALVIAC 

2490 Route de l’Enéa 

Lieu-Dit le Vignalou 

24370 CALVIAC EN PERIGORD 

Tél : 06.12.49.69.92 

Mail :leschenesdecalviac@gmail.com   

 

 

LOCATAIRES 

 
Nom et Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

E-Mail : 

Immatriculation du véhicule : 

Date du séjour : du ……………………….. à partir de 16h au ……………………….. avant 10h 

Composition de la famille : 

………………….. personnes  

Dont ………………….. adultes et ………………….. enfants de moins de 18 ans 

Dont …………………. Animaux. Classification ……. Chiens, ……. Chats, …….. Autres (préciser : 

………………….. ) 

 

 

Type de location 

Sur un hectare et demi de terrain arboré de chênes centenaires, petit village de 10 gîtes avec 

piscine chauffée ouverte de début mai à fin septembre, restaurant et bar d’avril à octobre. 

Gîte d’environ 45m2 avec douche et WC séparé, cuisine équipée donnant sur une salle à manger 

avec lit gigogne, 1 chambre lit 2 personnes, 1 chambre 2 lits 1 personne superposés ou côte à 

côte, terrasse extérieure carrelée avec salon de jardin et petit barbecue. 



Options pour le séjour 

 

Linge : 

Pack literie 1 personne (4 lits 1 personne par gîte) 10 €       Quantité :  

Pack literie 2 personnes (1 lit 2 personnes par gîte) 12 €       Quantité : 

Pack linge de toilette (1 petite et 1 grande serviette, 1 gant)   6 €       Quantité : 

 

Bébé : 

Baignoire : 14 € par semaine  

Chaise haute :  14 € par semaine  

Lit parapluie 21 € par semaine  

 

Divers : 

Forfait ménage 50 € par gîte  

 

Animaux : 

Forfait animal 5 € par jour  

 

Chauffage*   5 € par nuit 

 30 € par semaine 

 

* Pour le chauffage (principalement en hiver) :  

Un supplément de 5 € par 24 h ou de 30€ par semaine et par gîte sera appliqué si vous souhaitez 

mettre du chauffage.  

Sur la période hivernale (d’octobre à avril), ce supplément sera systématiquement appliqué.  

 

Paiement 
Un acompte correspondant à 25% du total de la location vous sera demandé avec le retour du 

devis pour valider votre réservation. 

Le solde sera à régler 30 jours avant votre arrivée sous peine de voir la réservation annulée. 

 

A l’arrivée 
 

Caution en 2 chèques : 

- Gîte : 200€ pour la casse et le vol. Etat des lieux à vérifier à votre arrivée avec une liste à 

nous rendre au plus le lendemain de votre arrivée. 

- Ménage et barbecue 60€. Chèque restitué si ménage fait correctement et barbecue nettoyé.  

- Les 2 chèques seront rendus dans la semaine qui suit votre départ, après vérification du gîte. 

 

Taxe de séjour à partir de 18 ans :  

Règlement par chèque ou espèces à l’arrivée. 

Obligatoire et calculée par et pour la Mairie. Le montant varie suivant le nombre de nuitées, de 

personnes et du tarif appliqué. 

Vous pouvez prendre connaissance des conditions générales de réservation, et de la description 

des gîtes sur notre site internet.  


