
CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Réservation : La réservation sera ferme dès lors que le locataire aura fait parvenir
au propriétaire des arrhes représentant 30% du montant de la location et un exemplaire du 
présent contrat de location signé avant la date indiquée page 4. Une confirmation sera envoyée
à réception du contrat signé et du montant des arrhes.

Article 2 - Règlement du solde : Pour le règlement de la somme qui reste, le propriétaire 
envoyera une facture 6 semaines avant le jour d'arrivée. Le solde de la location est à verser 4 
semaines avant la date d'entrée dans les lieux. Le locataire n'ayant pas réglé le solde à cette 
date est considéré comme ayant annulé sa réservation et ne peut se prévaloir d'un 
remboursement. En cas de réservation moins d'un mois avant le début du séjour, la totalité du 
règlement sera demandée à la réservation.

Article 3 - Pour régler le séjour : le règlement du séjour se fait par chèque bancaire ou par 
virement indiquée à page 1. 

Article 4 - Dépôt de garantie et caution : un dépôt de garantie sera demandé, représentant
200 euros. Après l'établissement de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, dans un 
délai maximum d'une semaine, déduction faite des coûts de remise en état des lieux si des 
dégradations étaient constatées. 

Article 5 - Paiement des charges : Les charges (chauffage, électricité), le linge, le ménage 
au fin obligatoire et la taxe de séjour sont déjà comprises dans le prix total indiquée à page 1. 

Article 6 - Arrivée : le locataire doit se présenter le jour indiqué sur le présent contrat après 
16h.00. Le locataire est demandé de prévenir le propriétaire avec une indication de l'heure 
d'arrivée pendant la journée (téléphone/SMS +33 6 45 08 62 90) et avec l'heure exact à peu 
près 1 heure en avance. Le propriétaire fait un effort d'arriver à la maison l'heure indiqué par 
le locataire pour l'accueil. Ou, le propriétaire donnera le code du boîte-au-clé à côté de la 
porte. Le locataire pourra entrer la maison où il se trouve une lettre d' accueil sur la table.   

Article 7 - Durée du séjour : Le locataire, signataire du présent contrat de location conclu 
pour une période déterminée, indiquée à page 1, ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un 
quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue de la période de location.
La maison devra être libérée avant 09h.30, le jour indiqué sur le présent contrat.

Article 8 - Capacité : le présent contrat est établi pour le nombre maximum de 4 personnes 
(adultes, enfants et bébés). Tout dépassement de capacité, implique l'entière responsabilité 
civile et pénale du locataire pour ses propres dommages ainsi que les dommages causés au 
propriétaire.

Article 9 - Etat des lieux : un inventaire est établi dans le site web du gîte. 
Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. Toutes 
les installations sont en état de marche et toute réclamation les concernant plus de 24 heures 
après l'entrée dans les lieux ne pourra être admise. En cas de souci, le locataire doit avertir le 
propriétaire le plus vite possible, qui fait un effort de trouver une solution le plus vite possible. 
Les réparations rendues nécessaires par la négligence ou le mauvais entretien en cours de 
location seront à la charge du preneur.
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L'état de propreté du logement à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux.
Le nettoyage du logement est à la charge du locataire pendant la période de location. Si le 
locataire restera pour deux semaines, le propriétaire lui visitera à mi- temps avec le linge 
du lit et du bain propre. Il nettoyera le toilet et salle de bain. Il informe le locataire à quelle 
heure il arrive; mais le locataire n'est pas obligé d'être là ou d'être absent.  

Avant son départ définitif, le locataire fait un effort de bien: 
• rendre la maison, les meubles et l'inventaire dans l’état dans lequel il les a trouvés;
• ballayer ou aspirer le séjour/cuisine et couloir;
• collecter le literie et linge sale à une point (dans les sacs bleus donnés); 
• vider le machine à vaisselle et retourner la vaisselle dans ses propres armoires;
• vider le frigo;
• vider et nettoyer le bbq;
• déposer les sacs de poubelles fermés (aussi du toilet et salle de bains) et bouteilles, pots 

et bocaux en verre dans les containers de la ville. 

Après le départ, le propriétaire ou un représentant fait le ménage de fin. Si le nettoyage prends
plus de temps que prévue parce que le locataire n'a pas fait  assez d'  effort  de rendre le
logement propre, les heures de ménage en plus seront à la charge du preneur à € 25,- par
heure (déduction de la caution).   

Article 10 - Utilisation des lieux: le locataire devra assurer le caractère paisible de la 
location et en faire usage conformément. 

• Il y a un BBQ présent. Le locataire doit faire attention au sécurité incendie et personnel! Il
y a un seau pour les cendres refroidies à côté des containers avant le garage. Le locataire
nettoiera bien le grill de BBQ après l'usage et tout le BBQ avant son départ.

• Le propriétaire portera les matelas des meubles du jardin à l'intérieur en cas de pluie/ 
d'orage.

• Il y a un machine à laver dans le garage, avec le savon à votre disponibilité. 
• Nous vous demandons d’éviter de laisser les lumières allumées inutilement, d’utiliser l’eau

en tenant compte de sa rareté et de trier vos déchets comme décrit dans les instructions; 
• Le WIFI est gratuit. Le locataire utilisera le WIFI que selon la législation Française (pas

de download illegal).    

Article 11 – Animaux/ fumer : le présent contrat précise, que les animaux sont pas tolérés 
dans la maison. Toute personne se présentant avec un animal sans en avoir prévenu le 
propriétaire peut se voir refuser la location sans qu'aucun remboursement ne soit effectué. 
Il est également interdit de fumer dans toute la maison; les fumeurs pouvaient profiter du 
jardin.

Article 12 - Cession de contrat : la location conclue entre les parties au présent contrat ne 
peut bénéficier à des tiers qu'avec l'accord express et écrit du propriétaire. Toutes les clauses 
du présent contrat sont alors applicables au nouveau locataire. Toute infraction sera susceptible
d'entraîner la résiliation immédiate de la location aux torts du locataire.

Article 13 : Assurances : Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son
fait. Il est invité à souscrire un contrat d'assurance type responsabilité villégiature.
Le propriétaire décline toute responsabilité pour les objets personnels du locataire en cas de
perd ou volée. 
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Article 14 - Annulation du fait du locataire : toute annulation doit être notifiée au propriétaire 
le plus vite possible. L'annulation du fait du locataire ne donnera lieu à aucun remboursement 
des accomptes. Il est vivement recommandé de prendre une assurance annulation. 

Article 15 - Interruption du séjour : En cas d'interruption du séjour par le locataire, aucun 
remboursement ne sera effectué. 

Article 16 - Annulation du fait du propriétaire : si avant le début du séjour, le propriétaire doit 
annuler le séjour, il en informe le locataire par mail ou téléphone. Le locataire sera alors 
remboursé immédiatement et dans l'intégralité des sommes versées. 
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