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Contrat de location saisonnière
Entre les soussignés:
M. dûment représenté par
Nom
Adresse
Téléphones
Email

:
:
:
:

ci-après désignée "le bailleur", d'une part,
et
Nom
Adresse

: ......................................................................................................
: .....................................................................................................

Téléphone(s) : ……………………………………………………
Email
: ………………………………………
ci-après désigné "le locataire", d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Le bailleur donne à loger au locataire, qui accepte, la maison dénommée « la
Casetta »
Pour la période suivante :
Date de début : le
………………..2005, dès 16 heures ;
Date de fin : le
.……………… 2005, à 10 heures.
Pour le nombre d’occupants : ……. adultes + …… enfants.
Pour le loyer suivant : ………………Euros dont,
un acompte de 30%, soit ………..Euros a été versé par chèque daté du ……….
le solde du loyer, soit ………..Euros reste à régler au plus tard 15 jours
avant la date de début de période de location.
Dépôt de garantie : 300 Euros, à verser à l’arrivée à la Casetta.
Le loyer comprend la fourniture de l'eau, de l'électricité et également de linge de
maison (draps, taies d’oreiller ou housses de traversin, couverture ou couette, 2
grandes serviettes de toilette, nappe avec serviettes de table, et torchons) ; il ne
comprend pas la fourniture de linge de maison pour rechange ni les frais
éventuels de ménage en fin de séjour comme précisé dans les conditions générales
du présent contrat.
Le dépôt de garantie est remboursé au locataire au moment de son départ après
que l'état des lieux ait été effectué, déduction faite des frais éventuels de
remplacement ou de remise en état en cas de dégâts causés aux objets et
équipements mis à sa disposition.
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DESCRIPTIF DE LA CASETTA

1 chambre meublée avec 1 lit en 140 de large et 1 petite chambre avec 2 lits en
90 de large avec tiroirs ;
1 salon équipé d’un canapé lit « clic-clac » et d’une banquette étroite, table
basse, coffre, portemanteaux, petit meuble d’angle et chaises ;
1 cuisine / salle à manger équipée d’un four micro-ondes, un four électrique,
une machine à laver la vaisselle, une machine à laver le linge, un réfrigérateur,
1 cafetière électrique, étagères, buffet, table et chaises ;
1 salle de bains avec douche et cabinet de toilettes séparé ;
1 jardin non clôturé,
1 terrasse avec table et chaises de jardin, un barbecue,
parking privé.
Les points suivants sont précisés :
CONDITIONS GENERALES

La présente location est faite aux charges et conditions suivantes que le locataire
s'oblige à exécuter :
- jouir de la Casetta d’une manière paisible et en tant que résidence provisoire
de plaisance, l’exercice de toute profession est de ce fait interdit ;
- ne pas dépasser le nombre d’occupants indiqué au présent contrat, sauf
accord explicite au préalable du bailleur ;
- ne pas sous-louer la Casetta ;
- ne se prévaloir d’un quelconque droit à maintien dans les lieux à l’expiration
de la période de location prévue au présent contrat ;
- s’engager à restituer, à son départ la Casetta aussi propre et rangée qu’il
l’aura trouvée à son arrivée ; dans le cas contraire, une somme forfaitaire de
40 euros sera due pour frais de ménage de fin de séjour non compris dans le
loyer indiqué au présent contrat .
DESISTEMENT -INTERRUPTION

Tout désistement devra être signifié par lettre recommandée avec avis de réception
adressée au bailleur. En cas de désistement plus de 2 mois avant le début de la
location, l'acompte sera intégralement restitué. En cas de désistement moins de 2
mois avant le début de la location, l'acompte restera acquis au bailleur ; toutefois, le
bailleur s’engage à restituer cet acompte s’il a pu relouer la Casetta pour la même
période et au même loyer.
En cas d’interruption de séjour par le locataire, il ne sera procédé à aucun
remboursement.
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ETAT DES LIEUX

Un état des lieux contradictoire et un inventaire seront établis au début et à la fin
du séjour.
ASSURANCES

Le locataire est tenu de s’assurer contre les risques locatifs, vol, incendie, dégât des
eaux et les recours des voisins et d’assurer le mobilier donné en location ; il doit donc
vérifier si son contrat d’habitation principale prévoit l’extension pour location de
vacances et dans le cas contraire souscrire l’extension nécessaire auprès de son
assureur.

Le locataire devra 48 h au plus tard avant son arrivée prévenir le bailleur de l’heure
approximative de son arrivée par courrier, email ou par téléphone .

Ce contrat est établi en deux exemplaires dont un exemplaire doit être retourné,
complété, avec paraphe sur chaque page, et signature au bas de cette page précédée de
la mention « lu et approuvé », dans un délai de 10 jours sous peine de nullité,
adressé à.

Fait à , le

Signature du bailleur

Signature du locataire
précédée de la mention « lu et approuvé »
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