
Gîte La Grande Mademoiselle
Conditions Générales et Particulières de Vente

ARTICLE 1
Ce contrat de location saisonnière est réservé à l'usage exclusif 
de séjour en meublé de tourisme.

ARTICLE 2 : DURÉE DU SÉJOUR
Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée 
déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un 
quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour.

ARTICLE 3 : CONCLUSION DU CONTRAT
La réservation devient effective dès lors que le locataire aura fait 
parvenir au propriétaire un acompte de 35 % du montant total de 
la location et son forfait de ménage de sortie, plus un exemplaire 
du contrat signé avant la date indiquée au recto. Un deuxième 
exemplaire est à conserver par le locataire.
La location conclue entre les parties au présent acte ne peut en 
aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers, personnes 
physiques ou morales, sauf accord écrit du loueur.
Toute infraction à ce dernier alinéa serait susceptible d'entraîner 
la résiliation immédiate de la location aux torts du locataire, le 
produit de la location restant définitivement acquis au loueur.

ARTICLE 4 : ANNULATION PAR LE LOCATAIRE
Toute  annulation  doit  être  notifiée  par  lettre  recommandée 
postale ou électronique adressée au loueur partie au contrat.
a)  annulation  avant  l'arrivée  dans  les  lieux  :  l'acompte  reste 
acquis au loueur. Celui-ci pourra demander le solde du montant 
du séjour,  si  l'annulation intervient moins de 30 jours avant la 
date  prévue  d'entrée  dans  les  lieux.  Si  le  locataire  ne  se 
manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée 
indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le loueur 
peut disposer de son gîte. L'acompte reste également acquis au 
loueur qui demandera le solde de la location.
b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au 
loueur. Dans ce cas, il ne sera procédé à aucun remboursement.

ARTICLE 5 : ANNULATION PAR LE LOUEUR
Le loueur reverse au locataire l'intégralité des sommes versées, 
ainsi qu'une indemnité au moins égale à celle que le locataire 
aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette 
date.

ARTICLE 6 : ARRIVÉE
Le  locataire  doit  se  présenter  le  jour  précisé  et  à  l'heure 
mentionnée sur le présent contrat. En cas d'arrivée tardive ou 
différée, le locataire doit prévenir le loueur.

ARTICLE 7 : RÈGLEMENT DU SOLDE
Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.

ARTICLE 8 : ÉTAT DES LIEUX
Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le 
loueur 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 (draps, taies d'oreiller et linge  de maison le cas échéant 
roulés  au pied du  lit,  aspirateur  passé  partout,  sacs  poubelle 
contenant  les  poubelles  des  chambres  et  de  la  cuisine 
rassemblés  dans  l'entrée  de  la  maison,  vaisselle  propre  et 
rangée,  cuisinière  et  évier  nettoyés  des  principales  tâches, 
rideaux ouverts, meubles remis à leur place d'origine, papiers et 
autres effets non présents dans le gîte retirés des chambres). Un 
ménage complémentaire et détaillé de remise en état de location 
pour le prochain client (lavage des salles de bain, nettoyage de 
la cuisine, lavage des sols, mise en place des lits) est assuré par 
le  forfait  ménage  de  sortie,  obligatoirement  souscrit  au  tarif 
indiqué dans le présent contrat. 

ARTICLE 9 : DÉPÔT DE GARANTIE OU CAUTION

A l'arrivée du locataire, un dépôt de garantie dont le montant est 
indiqué au recto du présent contrat est demandé par le loueur. 
Après l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, 
ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état 
des lieux si des dégradations étaient constatées.
Si  le  coût  des  dégradations  constatées  était  supérieur  à  la 
caution (dégradation avancé de mobilier, tâches persistantes de 
nourriture sur les étoffes et tissus, carreaux cassés, autres), le 
règlement  des  réparations  sera  à  la  charge  du  locataire,  sur 
production d'une facture par le loueur.
En cas de départ anticipé (antérieur à l'heure mentionnée sur le 
présent contrat) empêchant l'établissement de l'état des lieux le 
jour  même  du  départ  du  locataire,  le  dépôt  de  garantie  est 
renvoyé par le loueur dans un délai n'excédant pas une semaine 
et  le  constat  des  lieux  est  réalisé  par  le  loueur  seul  ou  son 
représentant seul. 
Il  est  demandé  au  locataire   de  disposer  d'une  assurance 
adaptée,  et,  en  cas  d'absence  de  celle-ci,  d'en  assumer  les 
conséquences financières en cas de dommages importants. 

ARTICLE 10 : UTILISATION DES LIEUX
Le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et 
en  faire  usage  conformément  à  la  destination  des  lieux.  En 
particulier,  il  est  interdit  de  faire  usage  des  cheminées,  sauf 
autorisation expresse du propriétaire, et d'y faire du feu ou d'y 
brûler des documents. Il est interdit de jeter autre chose que du 
papier  hygiénique  dans  les  toilettes.  Il  est  fortement 
recommandé de ne pas monter de nourriture dans les chambres 
sous peine de risquer des tâches difficiles à traiter. Toutes les 
procédures  relatives  à  l'usage  de  l'électroménager  ou  du 
barbecue, dont la notice sera mise à disposition et mentionnée 
dans l'état des lieux, devront être respectées. Par ailleurs, il est 
porté à l'attention du locataire qu'il occupe un bien patrimonial à 
valeur  historique,  et  que  de  ce  fait,  les  irrégularités  liées  à 
l'ancienneté  dubien  ne  peuvent  être  considérées  comme 
responsables de tout dommage physique. Plus particulièrement, 
la cage d'escalier est d'époque et n'est pas compatible avec les 
standards  habituels  de  sécurité  en  termes  de  hauteur  des 
marches et de la rampe. 

ARTICLE 11 : CAPACITÉ D'HEBERGEMENT
Le  présent  contrat  est  établi  pour  une  capacité  maximum de 
personnes.  Si  le  nombre  de  locataires  dépasse  la  capacité 
d'accueil  ou le nombre de locataires prévu dans le contrat,  le 
loueur  peut  refuser  les  personnes  supplémentaires.  Toute 
modification  ou  rupture  du  contrat  sera  en  conséquence 
considérée  à  l'initiative  du  client.  Dans  ce  cas,  aucun 
remboursement ne sera effectué.
Tout dépassement du nombre de locataires dans la limite de la 
capacité d'accueil qui ne sera pas signalé avant le séjour par le 
locataire donnera droit à une indemnité égale à 60% du tarif de 
la location fixé dans le présent contrat.
Par contre, les locataires peuvent inviter des connaissances pour 
un repas ou un moment de sociabilité dans le gîte à titre privé.

ARTICLE 12 : ANIMAUX
Les animaux  domestiques  ne sont  pas  acceptés dans le  gîte 
concerné par ce contrat. En cas de non respect de cette clause 
par le locataire, le loueur peut refuser le séjour.  Dans ce cas, 
aucun remboursement ne sera effectué.

ARTICLE 13 : ASSURANCES
Le locataire est responsable de tous les dommages survenant 
de son fait.  Il  lui est recommandé d'être assuré par un contrat 
d'assurance type villégiature pour ces différents risques.

ARTICLE 15 : LITIGES
Toute réclamation relative à l'état des lieux et à l'état du descriptif 
lors  d'une  location,  doit  être  soumise  au  loueur  ou  à  son 
représentant  dans  les 3  jours  à compter  de l'entrée dans  les 
lieux.Toute autre réclamation doit  lui  être aussi adressée dans 
les meilleurs délais, par lettre recommandée.


