CONDITIONS

DE

LOCATION

Les
L conditio
ons de locattion telles que
q
présenttées ci-dess
sous constituent parti e intégrantte du
contrat conc
clu entre vo
ous et le ma
andataire. Le présent contrat estt conclu à ttitre de résidence
provisoire
p
ett d'agrément. Il est faitt sous les c harges et conditions
c
ordinaires
o
d
de fait et de
e droit en
pareille
p
mattière, et nottamment so
ous celles c
ci-dessous énumérées
é
, qui font p artie intégrrante du
présent
p
contrat et que le locataire
e s'oblige à exécuter so
ous peine de
d dommag
ges-intérêts et de
ré
ésiliation de
es présente
es, si bon se
emble au m
mandataire, nonobstan
nt la faculté
é pour cette
e dernière
de
d faire cessser la contra
avention pa
ar toutes vo
oies et moy
yens de droit, sans dim
minution de
e loyer. Nous
vous remerc
cions de less lire attentivement avvant de rése
erver une lo
ocation.
1. Réservatiion et Paie
ement
1.1. Le co
ontrat qui lie le Locataire au Mand
dataire du bailleur estt conclu lorssque le con
ntrat signé
par le
e Locataire parvient au
u Mandataiire avec le paiement
p
de
d l’acomptte non-remboursable
de 30
0% du montant total dans
d
un déllai de 8 jourrs à compte
er de la datte de réserv
vation.
1.2. Le so
olde ensemble avec le dépôt de g
garantie estt dû au plus
s tard huit ssemaines avant
a
la date
de dé
ébut de séjour. Dans le
e cas de résservations tardives,
t
soit à moins d
de 60 jours avant le
débu
ut du séjourr, la totalité de la factu
ure est due au jour de la réservatio
ut du
on. A défau
paiem
ment du so
olde ou de la
a totalité po
our les rése
ervations tardives, le M
Mandataire pourra se
considérer comme décharrgée de tou
ut engagem
ment et en informe le L
Locataire par écrit.
es de créditt ne sont pa
as acceptée
es.
1.3. Carte
1.4. Le Lo
ocataire ne pourra en aucun cas ssous-louer ledit logem
ment.
2. Dépôt de
e garantie
2.1. Un dépôt de garantie de 400€
4
miniu m est exigé
é payable avec
a
le solde
e. La respo
onsabilité du
Locattaire pour les charges et domma
ages est ma
aintenue même
m
si la vvaleur dépasse le
monttant versé en
e dépôt ou
u acompte . Le Locata
aire s'engag
ge d'ores ett déjà à parffaire la
somm
me nécessa
aire.
2.2. Le Mandataire est
e habilité à déduire a
automatiqu
uement le montant
m
de
es dommag
ges, pertes,
netto
oyage supp
plémentaire
e occasionn
né par le Locataire.
2.3. Le Mandataire doit
d
dûmen
nt justifier le
es montantts enlevés et
e doit reme
ettre le dép
pôt par
virem
ment banca
aire au plus tard 10jourrs après la fin
f du séjou
ur.
2.4. Après restitution des clés, en
e l’absenc
ce de dégra
adation con
nstatée aprè
ès une insp
pection des
lieux, le dépôt de
d garantie sera intégrralement re
estitué dans
s le délai m
maximum de
e 10jours
aprèss la date de
e départ.
2.5. Le m
montant du dépôt peutt varier pou
ur des séjou
urs dépassant les 8 sem
maines.
3. Modificattion, annulation et remboursem
ment du ba
ail
3.1. En ca
as d'annula
ation de réservation, de
es frais de dédit
d
seront à verser a
au Mandata
aire par le
Locattaire.
Ils seront de :
n effectuée moins de 6
60 jours ava
ant le début du séjourr : 100% du montant
3.1.1. annulation
du loyer
3.2. Si le Mandataire
e a la possib
bilité de re- louer le bie
en pour la to
otalité ou u
une partie de
d la périod
de
ocation, toutes les dépenses ou pe
ertes résulttant de cettte démarch
he seront déduites du
de lo
solde
e à rembourser au Loc
cataire.
3.3. Quelle que soit l’annulation un monta
ant de 60€ sera redev
vable comm
me frais
ministration
n.
d’adm
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4.
4 Assuranc
ces
4.1. Le locataire est responsablle de tous le
es dommag
ges survenant de son fait. Il sera tenu de
urer à une compagnie
c
e d'assuranc
ce notoirem
ment connu
ue contre le
es risques de
d vol,
s'assu
d'incendie et dé
égâts des eaux, tant po
our ces risq
ques locatifs
s que pour le mobilierr donné en
urs des voisiins (responsabilité civile du Locattaire). En co
onséquence
e,
locattion, ainsi que le recou
il app
partient au locataire de vérifier qu
u'il dispose dans le contrat multi risque couv
vrant son
habittation perso
onnelle d'une extensio
on garantie
e villégiature (location de vacance
es). A
défau
ut, il devra demander
d
cette exten
nsion de ga
arantie ou souscrire un
ne assuranc
ce
spécifique pourr cette locattion.
3 il est forte
ement consseillé au Locataire de prendre
p
un
ne assuranc
ce
4.2. Sujett à l’article 3,
comp
prenant de
es garanties
s 'Annulatio
on de séjou
ur', 'Interruption de séj
éjour', etc. étant
é
donné
é
que c
ceux-ci ne sont
s
pas co
ouvert par l’’assurance du Propriéttaire ni du Mandataire
e.
5. Loyer
Les conso
ommations d'électricitté, d'eau, de
e gaz, de ch
hauffage et maintenan
nce du jardin sont
comprisess dans le montant
m
du loyer pour les mois de
e mai, juin, juillet,
j
aoûtt et septem
mbre, sauf
mention c
contraire éc
crite sur un
n autre docu
ument contractuel.
6.
6 Durée de
e la location
n
6.1. La loc
cation com
mmence à partir
p
de 16h
h00 le jour d’arrivée
d
ett se termine
e à 10h00 le
e jour de
dépa
art sauf si co
onvenu diffféremmentt avec le Ma
andataire.
Le Mandataire n’est
n
pas ob
bligé à offrirr du logement en cas d’une arrivé
ée prématu
urée et le
as le droit d’occuper la maison de
e vacances plus longte
emps que stipulé
s
danss
Locattaire n’a pa
le contrat.
ocataire doiit convenir un arrange
ement avec
c le Mandattaire pour la
a remise de
es clefs le
6.2. Le Lo
jour d
de l’arrivée.. En cas d’a
arrivée tard ive ou diffé
érée le Loca
ataire doit p
prévenir le Mandataire
M
e
par té
éléphone. Si le Locata
aire ne peutt pas accéd
der à la Propriété en ra
aison d’arriv
vée tardive
(la nu
uit) les frais de logeme
ents supplé
émentaires seront uniq
quement à la charge du
d
Locattaire.
6.3. S’il y a un déparrt tardif du Locataire, le
ve le droit p
pour réclam
mer des frais
e Mandataire se réserv
plémentaire
es pour la lo
ocation et a
autres frais causés.
supp
6.4. La loc
cation ne pourra
p
être prorogée ssans l'accord
d explicite du
d Mandattaire.
7. Nombre d
de personn
nes
Le nombrre de personnes est lim
mité comm
me indiqué sur
s la fiche de la proprriété et l'engagement
de locatio
on. La sous--location n’e
est pas auto
orisée.
Tout dépa
assement du
d nombre de personn
nes sera fac
cturé au pro
orata des p
personnes sans tenir
compte d
de la durée de présenc
ce des locattaires supplémentaires. Tout dép
passement même
temporaire pourra entraîner
e
l'annulation i mmédiate du séjour dans
d
les con
nditions pa
aragraphe 9
et/ou l'exp
pulsion dess locataires. Cela précissé, rien n'em
mpêche un
n locataire d
de recevoir
occasionn
nellement des
d personn
nes extérie ures au gro
oupe initiale
ement prévvu. Cependant, les
personne
es suppléme
entaires ne
e pourront sséjourner de façon con
ntinue danss la proprié
été louée et
ne pourro
ont y couch
her. Dans to
ous les cas, iil ne pourra
a y avoir un dépassem ent du nom
mbre de
personne
es, précisé sur l'engage
ement de lo
ocation, de plus de 30%
% sans l'acccord écrit du
Mandataire et à cond
dition qu’il y a des cou
uchages dis
sponibles dans la prop
priété. Aucu
une
caravane,, tente ou autre abri n''est autorisé
é sur le terrrain de la propriété.
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8.
8 Clefs et B
Badges de sécurité
8.1. A l'ac
ccueil, le Ma
andataire re
emet (sauf indiqué au
utrement da
ans l’inventtaire) deux clefs du
gîte e
et badges (si
( nécessaire) au Loca
ataire; à rem
mettre par celui-ci le j our de dép
part.
8.2. Toute
e clef ou ba
adge perdu
ue sera factu
urée 60euros la clef/le
e badge et ssera déduitt du dépôt
de ga
arantie.
8.3. De m
même, le Lo
ocataire s'en
ngage à ne pas reprod
duire pour quelque
q
utiilisation que ce soit less
clefs du gîte.
9. Conditio
ons de résiliation
Le prése
ent contrat est prévu pour
p
s'exécu
uter dans des
d conditio
ons normale
es d'occupa
ation. Au
cas où le
e locataire dépasserait
d
t le nombre
e de personnes autoris
sé, le Manda
ataire se réserverait le
e
droit de majorer le loyer dans les conditio
ons de l'eng
gagement de location
n et/ou d'expulser le
locataire
e.
Il serait a
aussi possib
ble de résilie
er le contra
at en cas de
e force maje
eure.
En cas de non-paie
ement des loyers aux d
dates conve
enues, ou du coût des consomma
ations
(électriciité, eau, gaz
z) consécuttives à la prrésente loca
ation, ou en
n cas d'inexxécution de l'une des
clauses d
de ce contrrat, et huit jours après une mise en
e demeure
e restée san
ns effet, le Mandataire
M
e
pourra e
exiger la réssiliation imm
médiate de
es présentes
s, sans qu'il ne soit néccessaire de s'adresser
aux tribu
unaux, l'exp
pulsion pouvant être o
ordonnée su
ur simple ordonnance
e du juge de
es référés.
Le Mand
dataire reprrendra la dis
sposition d es locaux sans
s
qu'il so
oit besoin d 'autres form
malités
légales e
et sans préjudice des loyers dus e
et de tous dommages
d
et intérêts..
Si la loca
ation n'est pas
p conform
me au contrrat et empê
êche de ce fait le déro
oulement du séjour, le
Mandata
aire vous re
embourse to
out ou parttie du séjou
ur, selon le cas,
c et uniq
quement s'il peut être
considérré comme responsabl
r
e. Le Mand ataire n'estt pas respon
nsable de l''inexécution ou de
l'exécution imparfa
aite du conttrat lorsque
e celle-ci estt imputable
e à un évèn
nement inte
ernational
ou une ssituation na
ationale parrticulière ett imprévisib
ble.
10
0. Responssabilités
10.1. Le M
Mandataire
e ne peut êttre tenu ressponsable :
10.1..1. des irrég
gularités po
ouvant interrvenir dans les services publiquess (électricité, eau, gaz
ou de téléphone), et
e est ni resp
ponsable pour un man
nque d’un d
des équipements,
s qui se trou
s la propriétté ou le jard
din.
appareilss ménagers
uvent dans
10.1..2. de pertes, dommag
ges ou blesssures subis par le Loca
ataire étantt le résultan
nt d’un cas
ntempériess, grèves, tro
oubles,…) co
ontre leque
el le Manda
ataire ni le
de force majeure (in
aire ne pou
uvaient prévvoir malgré
é toute leur diligence e
et contre lequel ils ne
propriéta
peuvent agir.
ataire, en ca
as de force majeure, ne
n peut pas rentrer che
b
de
Si le Loca
ez lui et a besoin
logemen
nt supplémentaire, le M
Mandataire
e ne peut êttre responssable pour les coûts
supplém
mentaires.
Le Locataire sera te
enu de s'asssurer dans le
l cadre de sa responssabilité civile auprès
ompagnie d'assurance
d
es contre ce
es risques.
d'une co
10.1..3. de domm
mages et pe
ertes subis par le Loca
ataire en cas d'effractio
on ou de vo
ol. Il vous
appartient de vérifie
er que vouss êtes garantis par vottre propre a
assurance.
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10.1..4. Sont con
nsidérés com
mme cas d e force majjeure, les ca
as suivants (liste exhau
ustive) :
Catastrophes naturrelles, incen
ndie, épidém
mies, guerre, émeutess, attentats ou
d bien.
destruction totale du
e majeure rendent
r
la mise à disp
position du logement
Si des faiits relevant d’une force
impossib
ble, le Mand
dataire se ré
éserve le drroit d'annuler le contra
at avant le séjour.
s
Dan
ns
ce cas vo
ous obtiend
drez un rem
mbourseme
ent des som
mmes déjà vversées dan
ns un délai
de 10 jou
urs après le jour
j
de nottification.
10.2. Si la
a location n'est
n
pas conforme au contrat et empêche
e
de
d ce fait le dérouleme
ent du
séjo
our, le Mand
dataire vous remboursse tout ou partie
p
du sé
éjour, selon
n le cas, sans aucune
pén
nalité ou dé
édommage
ement.
10.3. Le M
Mandataire
e et le Proprriétaire déc
clinent toutte responsabilité pour toutes perttes ou
dom
mmages à des
d véhicules ou leurss contenus.
10.4. Le M
Mandataire
e a fait de so
on mieux p
pour fournirr des inform
mations préccises lors de la
pub
blication de
e la propriétté, tous les renseignem
ments ont été
é donnéss en bonne confiance
sans responsabilité civile..
111. Inventaiire
Il est con
nseillé au Lo
ocataire de vérifier l’in ventaire montrant
m
le contenu
c
de
e la Propriété en début
et en fin de séjour. Si le Locata
aire constatte des dégâ
âts/des manques au m
mobilier ou les divers
équipem
ments, il dev
vra en inforrmer le Man
ndataire le jour
j
même
e.
Les réparations ou remplacem
ments seron
nt exécutés
s au plus vite.
12
2. Mobilierr et équipe
ements dan
ns la propriiété
Le Locattaire s’enga
age à ne pas
s enlever d u mobilier ou équipem
ments de la
a propriété et est
responsa
able pour to
outes perte
es et domm
mages. Le mobilier
m
doiit être remiis dans sa position
p
originale
e.
13
3. Conduitte en général
13.1. Le L
Locataire a pour obligation de jou
uir du bien en "bon pè
ère de fami lle"et s’engage à
rendre le meublé, à son départ,
d
bien
n rangé.
13.2. Le L
Locataire esst tenu de veiller
v
à ce que les auttres co-locataires se co
onforment aux
présentes disp
positions co
ontractuelle
es. Le Locataire sera te
enu respon
nsable pourr toute
récllamation co
ontre ses co
o-locatairess.
13.3. Le L
Locataire s’engage à ne
n pas fume
er dans la propriété
p
sin
non un mo
ontant supp
plémentaire
e
sera
a requiert pour
p
désodo
oriser.
13.4. Le M
Mandataire
e est habilité à déduire
e automatiq
quement le
e montant d
des nettoya
ages
sup
pplémentaires si le Loc
cataire laissse la proprié
été dans un
n état inaccceptable.
13.5. Le L
Locataire doit veiller à ce que sess co-locatairres et lui-m
même n’enn
nuient ni ne
e dérangent
les v
voisins de la maison de
d vacancess ou de la zo
one avoisinante.
13.6. Cha
aque fois en
n quittant la propriété
é, le Locataire doit s’ass
surer que le
es fenêtres et portes
son
nt fermées, les lumière
es sont étein
ntes ainsi que
q
tout équipementss afin d’écon
nomiser et
d’év
viter des do
ommages.
13.7. Si le
e Locataire constate des dégâts/d
des réparattions nécessaires, il de
evra en informer le
Man
ndataire le jour même
e.
13.8. Les animaux ne
n sont pas acceptés, ssauf déroga
ation écrite du Manda taire.
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14
4. Plaintess
Bien qu’il est suppo
osé que le Locataire
L
n’’a pas de ra
aison pour déposer
d
pla
ainte, le Loc
cataire
d son arriv
vée pour en
n informer le Mandataire par télé
éphone/e-m
mail. Ceci
disposerra de 24H dès
doit être
e suivi par une
u
lettre re
ecommand
dée envoyée
e dans un délai
d
de 4 jo
ours après la date de
l’arrivée du Locatairre. Passé ce délai, les plaintes ne
e pourraientt être exam
minées.
15
5. Droit de
e rentrer da
ans la Prop
priété
15.1. Le M
Mandataire
e a le droit d’inspecter
d
la Propriété pendant la période d
de location
n assujetti à
une
e notificatio
on raisonnable au préa
alable, sauf si le Manda
ataire a dess doutes raiisonnables
de c
croire que la
l propriété
é a été endo
ommagée ou risque une
u infractio
on d’une de
es
disp
positions co
ontractuelle
es.
15.2. Le M
Mandataire
e ou son rep
présentant,, ont si néce
essaire, l’accès libre à lla propriété
é pour
exé
écuter des travaux
t
de maintenanc
m
ce essentie
els (p.ex. jard
din, terrassse).
16
6. Loi appl icable, com
mpétence juridictionn
j
nelle
ent contrat de bail est régi à tous égards parr le droit fra
ançais. En c as de litige
Le prése
quelconq
bunal comp
pétent sera celui du res
ssort de la situation
s
du
u bien loué
é. Les frais
que, le Trib
éventuels de timbre et enregistrement d
des présenttes sont à la
a charge du
u Locataire. Ne
varietur.
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