
Gîte du Mas de DieusseGîte du Mas de DieusseGîte du Mas de DieusseGîte du Mas de Dieusse

34 Chemin du petit châtaignier34 Chemin du petit châtaignier34 Chemin du petit châtaignier34 Chemin du petit châtaignier

30500 Saint-Brès30500 Saint-Brès30500 Saint-Brès30500 Saint-Brès
tèl 04 66 24 22 83 ou 06 18 22 71 12tèl 04 66 24 22 83 ou 06 18 22 71 12tèl 04 66 24 22 83 ou 06 18 22 71 12tèl 04 66 24 22 83 ou 06 18 22 71 12

Adresse mail:Adresse mail:Adresse mail:Adresse mail:  valeriebocina@hotmail.com

CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE

Animaux non admis
Nombre de personnes maximum autorisé : 4

Dans Mas en pierre, position dominante, terrain arboré et clôturé.
Il se compose d'une  pièce à  vivre avec partie cuisine (cuisinière gaz, micro-ondes, 
cafetière, réfrigérateur, grille pain,) une partie salon avec TV écran plat lecteur DVD, 
canapé BZ.Salle de douche wc,
 A l'étage d'une première chambre avec lit 140 cm, d'une deuxième chambre (cabane pour 
enfants) avec 2 couchages en 90 cm, salle de douches wc,
livres et jeux pour enfants à disposition, 
A l'extérieur salon de jardin, barbecue, aire de  jeux pour enfants à partager 
 (sous la responsabilité des parents).

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

DISPOSITIONS GENERALES

Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au 
maintien dans les lieux à l'expiration de la période de location initialement prévue sur le 
présent contrat, sauf accord du propriétaire. Aucune modification (rature, surcharge...)
ne sera acceptée  dans la rédaction du contrat sans l'accord des deux parties.

UTILISATION DES LIEUX

La sous-location est interdite au preneur, sous quelque prétexte que ce soit, même à titre 
gratuit, sous peine de résiliation de contrat. Le montant intégral du loyer restant acquis ou 
dû au propriétaire.

1



Le preneur s'oblige à utiliser les lieux personnellement « en bon père de famille » et à les 
maintenir en parfait état. Toutes les installations sont en état de marche et propres. Les 
meubles, ainsi que l'ensemble du matériel figurant à l'inventaire, devront être remis à la 
place qu'ils occupaient lors de l'entrée dans les lieux.

                                                                                                                                      
Le preneur s'oblige à entretenir en parfait état les installations sanitaires, électriques et de 
chauffage. Toutes les réparations rendues nécessaires par la négligence ou le mauvais 
entretien en cours de location seront à la charge du locataire.

Les locaux loués sont à usage d'habitation provisoire et de plaisance, excluant toute 
activité professionnelle, commerciale ou artisanale de quelque nature que ce soit.

Le locataire s'engage à respecter le règlement affiché à l'intérieur de la maison, pouvant 
s'appliquer au bien loué, de manière que le bailleur ne puisse être inquiété, ni recherché à 
ce sujet.

L'installation de tentes et le stationnement de caravanes sur le terrain de la propriété louée 
sont interdits.

Le propriétaire fournira le logement conforme à la description qu'il en a faite et le 
maintiendra en état de servir.

DEPOT DE GARANTIE (OU CAUTION)

Le montant du dépôt de garantie, fixé aux conditions particulières du présent contrat, 
devra être versé à la prise de possession des lieux loués ; il pourra être utilisé pour 
répondre de la perte, des dégâts qui pourraient être causées aux objets, mobilier ou 
autres. Ce présent cautionnement ne pourra en aucun cas être considéré comme 
participation au paiement du loyer. En règle générales il sera restitué au locataire dans les 
huit jours suivant la sortie, déduction faite des dégâts, de la perte des objets, du nettoyage 
éventuel, etc.... Si le dépôt de garantie s'avère insuffisant, le preneur s'engage à parfaire 
la somme après l'inventaire de sortie.

CAS PARTICULIER

Si le nombre de locataires, dépasse la capacité d'accueil indiquée sur le guide ou l'état 
descriptif et sans accord préalable, le propriétaire se réserve le droit de refuser les 
locataires supplémentaires et de percevoir une majoration.

ANIMAUX

Les animaux ne sont pas admis, au cas ou le locataire imposerait ses animaux familiers 
sans l'accord préalable, le propriétaire se réserve la possibilité de rompre le contrat sans 
préavis.

ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRE

L'état des lieux et l'inventaire du mobilier et divers équipement seront faits en début et fin
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 de séjour par le propriétaire et le locataire. En cas d'impossibilité de procéder à 
l'inventaire  lors de l'arrivée, le locataire disposera de 24 heures pour vérifier l'inventaire 
affiché et signaler au propriétaire les anomalies constatées. A la sortie, les locataires 
rendront le meublé PROPRE ou prendront l'option ménage (45 euros).

En ce qui concerne les détériorations dûment constatées, elles feront l'objet d'une retenue 
sur le dépôt de garantie dont le montant sera déterminé par accord amiable entre le 
propriétaire ou son représentant et le locataire.                                                          
En cas de litige, un devis sera effectué par un professionnel ou un organisme habilité, 
sollicité par le locataire avant son départ ou, à défaut, par le propriétaire lors de l'état des 
lieux de sortie. Dans ce cas, le dépôt de garantie sera restitué au locataire par courrier 
sous trentaine, déduction faite du montant des travaux estimés par le devis.

PAIEMENT

La réservation deviendra effective dès lors que le locataire aura retourné un exemplaire du 
présent contrat accompagné du montant des arrhes, soit 30% du séjour.

INTERRUPTION DU SEJOUR

En cas d’interruption anticipée du séjour par le locataire, et si la responsabilité du 
propriétaire n’est pas mise en cause, il ne sera procédé à aucun remboursement hormis 
de dépôt de garantie.

CONDITIONS D’ANNULATION

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par télégramme.
En cas d’annulation par le locataire, les arrhes seront toujours considérées comme dédit.
En cas d’annulation par le propriétaire, ce dernier devra restituer au locataire le double du 
montant des arrhes perçues.

ASSURANCES

Le locataire est tenu d’assurer le local qui lui est loué. Il doit donc vérifier si son contrat 
d’habitation prévoit l’extension villégiature (location de vacances) ou bien souscrire un 
contrat particulier au titre de la clause « villégiature ».
Il devra également être en mesure de justifier au bailleur, à premières demandes de celui-
ci, de ladite assurance contre les risques.

RECLAMATION OU LITIGE

Toute réclamation ne sera prise en considération que si elle est notifiée au plus tard 
48heures après la prise en possession des lieux.

En cas de désaccord, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour le régler à 
l’amiable. A défaut, le tribunal compétant sera celui de la situation de l’immeuble loué.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE LOCATION

1- Le montant de la location est fixé à …………….. euros par semaine.

Soit un montant de …………. Euros pour l’ensemble du séjour.
Ce prix comprend l’électricité, l’eau, le gaz.
En supplément taxe de séjour par jour et par personne selon le tarif en vigueur.

2- Dépôt de garantie ou caution

Un dépôt de garantie de 350 euros vous sera demandé à votre arrivée.
Cette caution sera restituée dans les huit jours suivant votre départ, déduction faite des 
éventuelles détériorations.

3- Le locataire confirme la location en versant, à titre d’arrhes, 30% du montant total 
du séjour par chèque bancaire ou postal.

Soit la somme de …………………….. Euros

4- L e locataire s’engage formellement à verser le solde à la date d’arrivée dans le 
meublé,

Soit la somme de …………………….. Euros.

CONTRAT DE LOCATION

Entre les soussignés, il a été convenu ce qui suit     :  

M. et Mme BOCINA Vincent et valérie, demeurant à : Mas de Dieusse, 30500 Saint-
Brès.
Propriétaires, louent leur bien situé à Dieusse, 30500 Saint-Brès

A compter du……………………………………………….arrivée à partir de 16 heures

                  Au………………………………………. ……...départ entre 8 et 10 heures.

A : nom du/des  locataire (s) saisonnier (s)
………………………………………………..

4



Demeurant :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Chaque partie s’engage à se conformer et à respecter les clauses du présent 
contrat.
Le présent contrat comprend 5 feuilles et est établit en deux exemplaires, zéro mot 
nul, zéro rature.

Fait le …………………à………………..      Fait le ………………..à …………………
Le locataire  (faire précéder de la mention          Le proprétaire 
« lu et approuvé »)

                                                


