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Le village de Saint-Julien est situé face aux falaises des jardins du château 
de Marqueyssac, et dispose d’une vue remarquable sur les châteaux de 
Castelnaud et de La Malartrie (La Roque Gageac). Nous sommes à deux 
pas de la chapelle du XII° siècle, classée monument historique, et à 400 mètres 
de la Dordogne, où ceux qui le souhaitent peuvent aller se baigner ! La 
maison est entourée d’un jardin et excepté le chant du coq au réveil, le calme 
est garanti !  
  

 
Contrat de location 

Entre les soussigné(e)s et Sylvie Tisserand, il a été arrêté ce qui suit :  
D’une part,  

M. Mme. Melle …   
Nom – Prénom : ………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………… 
Code Postal : ………………………………………………………………… 
Ville : ………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………… 
Pays : ………………………………………………………………… 
 
Accepte les conditions de location suivant tarif ci-joint et s’engage, à occuper :  
  Une chambre avec 1 lit de 2 personnes  

  Une chambre avec 2 lits de 1 personne 
 
Les deux chambres sont mitoyennes et donc, situées sur le même pallier, de même que la salle de bains 
et les toilettes. 
 
Par ailleurs, sont mis à la disposition :  
  Des espaces de stationnement à proximité ;  

  Des espaces libres pour détente, sur la terrasse ou dans le jardin. 
 
D’autre part, Sylvie Tisserand réserve les prestations suivantes :  
 

 Les nuitées 
      Une chambre avec 1 lit de 2 personnes  

      Une chambre avec 2 lits de 1 personne 
 
Pour :  
Nombre d’adultes  : ………  Nombre d’enfants : ……… 
Pour la période du : ………      au      ……… 
Nombre de nuits  : ………  
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Tarifs 

Prestations Tarifs 

Chambres 
1 chambre lit double 
Les 2 chambres 
Supplément lit enfant 

 
45 € (petit déjeuner compris) 
85 € (petit déjeuner compris) 
  5 € 

 

Montant total de la location et arrhes 
 Tarifs Nbre de nuits/repas Total 

Chambres 
1 chambre lit double 
Les 2 chambres 
Supplément lit enfant 

 
45 
85 
5 

  

Total de la location    

Montant des arrhes 
30% de la location 

   

Reste dü à régler à l’arrivée    

 
Le tarif inclut la taxe de séjour : 0.35 € par pers et par jour. 
Les arrhes seront encaissées à réception sauf réserve particulière de votre part. 
 
La réservation est définitive à réception du présent contrat daté et signé et du règlement par chèque à 
l’ordre de Sylvie Tisserand :  
 
Sylvie Tisserand 
Safran de Saint-Julien 
Saint-Julien 
24 250 Cénac et Saint-Julien 
 
Fait à Cénac et Saint-Julien le  …………………… 2013 
 
Le locataire Sylvie Tisserand 
(signature précédée de la mention "lu et approuvé") 

 
 


