
Madame, Monsieur,

La Maison du Tisserand
vous remercie de votre confiance et vous confirme votre demande de réservation sous réserve 
de disponibilité.
A réception du contrat de location accompagné de votre acompte, votre réservation sera 
enregistrée et confirmée. Le solde de la location sera règlé le jour de votre arrivée. Vous avez 
la possibilité de réserver et payer en ligne depuis notre site lamaisondutisserand.com.
Les plus : 
les lits sont faits à l’arrivée et vous avez la possibilité de prendre l’assurance annulation 
(document ci-joint)
Je reste à votre disposition pour toute information concernant votre séjour ainsi que les 
informations pratiques avant votre arrivée, n’hésitez pas à me contacter si vous avez la 
moindre question sur votre séjour.
Si toutefofois vous rencontrez des difficultés pour les compléter, n’hésitez pas à nous 
contactez au 06 09 38 70 38, jeanpierrederas@lamaisondutisserand.com.

Cordialement
Jean-Pierre Deras

CHAMBRES d’hôtes avec petit déjeuner servi ( 8/9h )  les chambres sont disponibles à partir de 
17 heures. Merci de  nous confirmer votre heure d’arrivée Le départ se fera avant 10 heures
Table d’hôtes sur réservation ( 19 h 30 )

Nom : ........................................................................................................................................................  Prénom : ......................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ...............................................................................  Ville: ....................................................................................................................................................................................................

E-mail : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel fixe : ......................................................................................................................................................... Tel mobile : ..............................................................................................................................

Dates séjour :     du  ......................../......................./......................./  au  ......................../......................./......................./

Heure et jour d’arrivée
(accueil 17h/18h)

Heure et jour de départ
(départ 10h)

Nombre de personnes

Adulte(s)

Enfant(s) -16 ans

Bébé(s) -2 ans

Signature (précédée de la mention «lu et approuvé»)         

Copie à nous renvoyer  
par courrier ou par mail

Chambres et table d’hôtes, gîtes, 2, 6, 8 personnes

Le Mandement - Commune de Naillat - 23800 DUN LE PALESTEL
Tél.: +33(0)6 09 38 70 38
Email : jeanpierrederas@lamaisondutisserand.com - lamaisondutisserand.com
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Le Mandement - Commune de Naillat – 23800 DUN LE PALESTEL 
06 09 38 70 38 - jeanpierrederas@lamaisondutisserand.com – www.lamaisondutisserand.com

Sur présentation de ce coupon, 
Jean Pierre vous offre 1h d’accès à 
l’espace bien-être (spa et sauna) 

(voir conditions avec le propriétaire). 



CONDITIONS GENERALES

Chambres/tables d’hôtes : les chambres sont à votre disposition à partir de 17 heures, heure d’arrivée à nous 
confirmer. Le départ se fera avant 10 heures. Le petit déjeuner est servi de 8H à 9H. Pour la table d’hôtes sur 
réservation, le dîner est servi à 19H30. (les repas et petit déjeuner ne sont pas autorisés dans les chambres)
Gîtes : durée du séjour : Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. Le locataire ne peut donc 
exiger un droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour, quelle que soit la raison. 

Conclusion du contrat : La réservation devient effective dès que le locataire a fait parvenir au propriétaire un 
acompte de 25% du montant total de la location suivant devis accepté et un exemplaire du contrat signé, avant 
la date limite. Il appartient au locataire de conserver une copie du document signé. La location conclue entre les 
signataires ne peut en aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers, personnes physiques ou morales, 
sauf accord écrit du propriétaire. Le non respect de cette clause pourrait entraîner la résiliation immédiate de 
la location aux torts du locataire, les versements déjà effectués restant alors acquis au propriétaire. 
Règlement du solde et charges : Le solde de la location est versé à l’entrée dans les lieux. En fin de séjour, le 
locataire doit acquitter les charges non incluses dans le prix, soit : en période d’hiver, les charges chauffage.

Dépôt de garantie : A l’arrivée du locataire, un dépôt de garantie de 20% du montant de la location est 
demandé par le propriétaire. Après la rédaction/signature de l’état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, 
déduction faite du coût des éventuelles remises en état si des dégradations sont constatées. En cas de départ 
avant l’heure mentionnée sur le contrat, empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour du départ, dans 
le cas où aucun dégât n’a été constaté, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire sous une semaine. 

Annulation par le locataire : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au 
propriétaire 30 jours avant l’arrivée sur place. L’acompte reste acquis au propriétaire. En cas d’annulation 
à moins de 30 jours avant la date d’arrivée l’acompte reste acquis au propriétaire, et celui ci peut exiger le 
solde de la location. Si le séjour est écourté, le prix complet de la location reste acquis au propriétaire et aucun 
remboursement ne pourra être réclamé. 

Annulation par le propriétaire : Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi 
qu’une indemnité égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à 
cette date. 

Arrivée : Le locataire doit se présenter le jour précisé à partir de 16H au plus tard 17H. En cas d’arrivée tardive 
ou différée, il appartient au locataire de prévenir le propriétaire. Le départ se fera avant 10H. 
Etat des lieux : Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant 
à l’arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l ’état 
des lieux. L’état de propreté du gîte à l’arrivée du locataire devra être constaté dans l’état des lieux. Le 
nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ.
Utilisation des lieux - assurances : Le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et en faire 
usage conformément à la destination des lieux. Le locataire est responsable de tous les dommages survenant 
de son fait. Il est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques. 

Capacité et animaux : Le présent contrat est établi pour une capacité précise.
Si le nombre de locataires dépasse la capacité d’accueil, le propriétaire peut refuser les personnes supplémentaires, 
ainsi que les animaux de compagnie sauf accord préalable de sa part. 

Je soussigné M/Mme……………......................……..............…..déclare être d’accord sur les termes du contrat, 

après avoir pris connaissance de la description et des conditions générales figurant ci dessus. 

A ……………..........……..........………le……………….....…….. ( signature du locataire, précédée de la mention lu et approuvé)  



Jean Pierre vous invite à découvrir cette magnifique région de la Creuse au cœur du Limousin, riche dans sa 
diversité et par sa nature préservée. Idéale pour une étape en chambres d’hôtes ou pour un séjour en gîte 
en famille ou entre amis, venez vous détendre à la Maison du Tisserand, maison du 19ème siècle rénovée à 
l’authentique (classée patrimoine rural), 5 chambres d’hôtes pouvant accueillir 10-12 personnes ainsi qu’une 
table d’hôtes avec une cuisine du terroir, familiale et traditionnelle.

Les Fougères. (34 m²)

Chambre d’hôtes pour 2 personnes. Situé au 1er étage du Refuge des Artistes. Comprenant un lit en 140, un lit 

bébé, TV, Wifi, salle d’eau et WC privatif.

La Suite Mary Cassat (36 m²) Chambre d’hôtes suite pour 2 personnes. Située au premier étage de la grange 

de Louise, classée Patrimoine Rural, aménagée en loft, avec vue imprenable sur la campagne creusoise; 

comprenant 1 chambre, lit double et salon (TV et wifi), Espace «Tisanerie». Salle d’eau, WC privatif.

Le Fournil (26m²), Gîte, 2 personnes, rénové avec son authentique four à pain. RDC   : pièce de vie avec 

kitchenette (MO) et coin salon (TV) au 1er étage, 1 chambre (1 lit 140), salle d’eau et WC.

Les impressionnistes (90 m²) Gîte, 6 personnes (4 adultes 2 enfants)

Maison creusoise rénovée à l’authentique comprenant au RDC un séjour avec cheminée et TV, cuisine 

aménagée et équipée, WC.  1er étage : 1 chambre familiale avec TV, salle d’eau et WC, 1 lit 140 et 2 lits en 90; 1 

chambre romantique avec TV, 1 lit en 140, salle d’eau et WC.

 > Le Fournil et les impressionnistes peuvent être loués ensemble afin d’accueillir 6 personnes et 2 enfants. 

Le Refuge des Artistes (87 m²) Gîte, 2 à 4 personnes, maison creusoise rénovée à l’authentique comprenant 

au rez-de-chaussée, une pièce à vivre avec salon-salle à manger (TV, Wifi), cuisine aménagée équipée (LL, LV, 

MO), chambre (1 lit 140, TV, Wifi), salle d’eau et WC. 1er étage : une chambre de 22 m² lit 140, TV, salle d’eau, wc

Jardin d’agrément, barbecue. Accès parking. 

Côté détente et bien-être : spa : jacuzzi hydromassant, sauna chaleur sèche et fauteuil massant proposant 6 

types de massages (calme les douleurs, entretien la forme, élimine les toxines, massage suédois).

Soins du corps : prodigués par une praticienne diplômée, vous proposant des soins relaxant (sur rendez-vous).

Week-end à thèmes : randonnées, séjour de remise en forme, soins du corps, relaxation...

Découverte de la Creuse : location de vélos électrique (sur réservation).

Atelier de cuisine du terroir : Jean Pierre, vous propose des stages d’initiation à la cuisine (pain, foie gras, gigot...).
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Le Mandement - Commune de Naillat – 23800 DUN LE PALESTEL 
06 09 38 70 38 - jeanpierrederas@lamaisondutisserand.com – www.lamaisondutisserand.com

Sur présentation de ce coupon, 
Jean Pierre vous offre 1h d’accès à 
l’espace bien-être (spa et sauna) 

(voir conditions avec le propriétaire). 

Le Mandement - Commune de Naillat - 23800 Dun le Palestel
Tél. : +33 (0)6 09 38 70 38
E-mail : jeanpierrederas@lamaisondutisserand.com - site : www.lamaisondutisserand.com

- Kit Confort : Le ménage et les lits sont fait à l’arrivée, linge de lit et de toilette fournis, eau,
electricité, chauffage, wifi, chaise haute et lit bébé.

- Tout au long du séjour : vous profitez de la piscine extérieure chauffée (en haute saison), du salon 
de jardin et barbecue, prêt de VTT, espace jeux pour les enfants.

Réservation en ligne : www.lamaisondutisserand.com (via abritel)
(mode de règlement, Carte Bancaire via Paypal, Chèque, Chèque vacances)

Disponibilités, Conseils et réservations www.lamaisondutisserand.com


