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CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE MEUBLEE 

 

Conditions générales 

Article 1 : Prise d’effet du contrat 
La réservation et le contrat de location prendront effet à réception par le Bailleur des conditions générales et 
particulières lues, approuvées, datées, signées par le Voyageur (le locataire), accompagnées d’un justificatif 
d’assurance, des arrhes et d’un dépôt de garantie stipulées dans ces mêmes conditions particulières. Le bailleur 
validera la location par l'accusé d'accord du dossier pour une prise d’effet du contrat. Sans validation du dossier 
par le Bailleur, le contrat n’est pas effectif. 

Article 2 : Obligations du Bailleur 
Le Bailleur est tenu aux principales obligations suivantes : 

Le Bailleur s’engage à délivrer les lieux loués en bon état de réparations de toutes espèces et les équipements 
mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, à les entretenir (réparations nécessaires autres 
que locatives) pendant la durée de la location et à en laisser jouir le Voyageur paisiblement, conformément à la 
description qui en a été faite à l’état descriptif, à l’inventaire et aux conditions particulières. 

Le Bailleur doit s'assurer de garantir le Voyageur contre les vices ou défauts qui en empêchent l'usage, quand 
même il ne les aurait pas connus lors de la conclusion du contrat de location, sans préjudice de l'application du 
second alinéa de l'article 1721 du Code civil. 

Article 3 : Obligations du Voyageur 
Le Voyageur est tenu aux obligations suivantes : 

Le Voyageur usera paisiblement du logement loué et s’engage à prendre possession personnellement des lieux 
loués, du mobilier et équipements selon les modalités prévues aux conditions particulières et générales et à en 
jouir en bon père de famille, à titre de résidence provisoire de plaisance, donc temporaire et non liée à une activité 
professionnelle et répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir pendant la durée du contrat dans 
les locaux dont il a la jouissance exclusive. 

Le Voyageur entretiendra le logement loué et le rendra en bon état de propreté et de réparations locatives en fin 
de contrat. Si des objets figurant à l’inventaire sont brisés ou détériorés, le Bailleur pourra réclamer leur valeur de 
remplacement. 

Le Voyageur devra éviter tout bruit de nature à gêner les voisins, notamment ceux émis par les appareils de 
radio, télévision et autres. Le Voyageur ne pourra exercer aucun recours contre le Bailleur en cas de vol et 
déprédations dans les lieux loués. Le Voyageur respectera le nombre de personnes maximum pouvant entrer 
dans les lieux, conformément au descriptif qui lui a été remis. Le Voyageur ne pourra s’opposer à la visite des 
locaux si le Bailleur ou son mandataire en font la demande. 

Le Voyageur s’engage à ne pas abuser des sources d’énergie mis à sa disposition (eau, électricité et gaz). Il est 
notamment formellement interdit d’utiliser des appareils non fournis par le Bailleur qui consomment plus de 500 
Watts/heure. Le compteur électrique étant limité à 15 KW/H, le Voyageur s’engage à ne pas y toucher hormis 
pour changer un fusible grillé, et à ne pas utiliser du matériel (y compris ampoules) non conforme aux normes en 
vigueur en France. 
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Le Voyageur prend possession des lieux dans un état conforme à l’état descriptif et aux états contradictoires des 
lieux et biens, et s’engage à les restituer dans un état similaire. Le Voyageur est tenu d'user paisiblement du 
logement suivant la destination et l’usage qui lui ont été donnés par le contrat de location (exclusivement 
habitation temporaire de loisirs). 

Le Voyageur s’engage à ne pas transformer les locaux, les meubles et les équipements; le Bailleur peut, si le 
Voyageur a méconnu cette obligation, exiger la remise en état des locaux ou conserver les transformations 
effectuées sans que le Voyageur puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés; le Bailleur a toutefois la 
faculté d'exiger, aux frais du Voyageur, la remise immédiate des lieux en état notamment  lorsque les 
transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements, la nature ou la sécurité des locaux, ainsi 
qu’un dédommagement de plus de 50 000 €. 

Un état des lieux, un inventaire des meubles et objets garnissant les lieux et un relevé des compteurs d'eau, 
d'électricité et de gaz seront réalisés de manière contradictoire préalablement à la remise des clés par le 
Voyageur et le Bailleur, ou un mandataire de ce dernier, le premier et le dernier jour de la location pour être 
annexé au présent engagement. 

Le Voyageur répond des dégradations et pertes qui pourraient être constatées à son départ, outre la dépréciation 
liée à l’usage normal des lieux loués, ainsi que des meubles et objets les garnissant. 

Le Voyageur s’engage formellement à fournir au Bailleur la liste complète des noms, prénoms, âges et adresses 
de tous adultes et enfants amenés à loger dans les biens et surfaces louées, et à informer au préalable le Bailleur 
pour toutes modifications de cette liste. 

Le Voyageur s’engage formellement à ne pas loger plus de 30 personnes dans la Bâtisse et les espaces loués 
sans en avoir au préalable informé et obtenu l’accord écrit et signé du Bailleur, sous peine de résiliation 
immédiate du bail de plein droit au profit du Bailleur, entraînant l’expulsion immédiate du Voyageur et la 
conservation à son profit du loyer sans autre forme de formalité. 

Le Voyageur est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement ainsi que l'ensemble des 
réparations locatives définies par décret au Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, 
vice de construction, cas fortuit ou de force majeure. 

Le Voyageur signalera au Bailleur tout sinistre dans les 2 heures de sa survenance. 

Le Voyageur laissera s’exécuter les travaux urgents qui s’imposeraient dans les lieux. 

Le Voyageur laissera au Bailleur la possibilité d’effectuer un jour par semaine l’entretien conséquent des espaces 
verts (coupe) et de la Bâtisse (sauf nettoyage). 

Article 4 : Modalités d’annulation 
Toute annulation de réservation sera notifiée par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 

En cas d’annulation de la location par le Voyageur, les arrhes resteront acquises au Bailleur. 

En cas d’annulation de la location par le Bailleur, les arrhes seront restituées en double au Voyageur. 

Si le Voyageur devait écourter son séjour, le loyer resterait en totalité acquis au Bailleur sans qu’aucun 
remboursement ne puisse intervenir à quelque titre que ce soit. 



 

 
 

4 

Article 5 : Assurances 
Lors de sa réservation, le Voyageur s’engage à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de 
locataire en souscrivant une assurance multirisque villégiature couvrant le vol, la dégradation et perte, l’incendie, 
les dégâts des eaux, l’explosion et les risques locatifs subis par les lieux loués, leur voisinage et les objets les 
garnissant, et de le justifier avant la remise des clés par une copie de la police d’assurance. 

La garantie villégiature (ou location saisonnière) est une extension de votre Responsabilité civile figurant 
généralement à votre contrat d’assurance habitation. Elle vous permet d’être protégé pendant vos vacances 
contre les dégâts causés sur votre lieu de séjour et est obligatoire pour la réservation. 

Il appartient au Voyageur d’en faire la demande auprès de son assureur et de vérifier que le Voyageur est couvert 
pour le matériel (literie, table, chaises…). Les termes “villégiature” ou “locatif saisonnier” doivent obligatoirement 
figurer sur le document, qui doit être en cours de validité à la date du séjour. 

L’attestation d’assurance Responsabilité Civile Villégiature du Voyageur le couvrant pour les risques locatifs, 
mentionnant le nom du Voyageur et les dates de séjour, doit être envoyée lors de la réservation et qu’il a 
impérativement l’obligation de fournir. En cas de non-réception, la réservation sera automatiquement annulée. 

Article 6 : Clause résolutoire 
En cas d’inexécution de ses obligations par le Voyageur à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera 
résilié de plein droit au profit du Bailleur. Cette résiliation prendra effet postérieurement à un délai de 24 heures 
après une simple sommation par lettre recommandée ou lettre remise en main propre restée infructueuse. 

L’absence de versement du loyer, du dépôt de garantie financière ou l’absence de justificatif d’assurance au plus 
tard le 1er jour de la location dès l’arrivée du Voyageur constitue un motif grave entraînant la résiliation du contrat 
de plein droit au profit du Bailleur. 

Il est expressément convenu qu'en cas de paiement par chèque le loyer et les charges ne seront considérés 
comme réglés qu'après encaissement du chèque, la clause résolutoire pouvant être appliquée par le Bailleur 
dans le cas où le chèque serait sans provision. 

Article 7 : Élection de domicile 
Pour l’exécution des présentes, le Bailleur et le Voyageur font élection de domicile dans leurs domiciles 
respectifs. Toutefois, en cas de litige, le tribunal du domicile du Bailleur sera seul compétent. Le présent contrat et 
ses suites sont soumis à la loi française. 
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Conditions particulières 

ENTRE-LES SOUSSIGNES : 

Monsieur Serge UGUEN 

Demeurant 1 rue du Val Le Roc Saint-André 56460 Val d’Oust 

Ci-après dénommé le « Bailleur » D’UNE PART 

ET (*) informations obligatoires 

(*) Madame, Monsieur ________________________________________________________________________ 

(*) Demeurant _____________________________________________________________ (résidence principale) 

(*) Numéro de téléphone fixe ___________________________________________________________________ 

(*) Numéro de téléphone portable _______________________________________________________________ 

(*) Courriel _________________________________________________________________________________ 

Ci-après dénommé le « Voyageur » D’AUTRE PART 

Il a été convenu d’un bail saisonnier tel que décrit ci-dessous, exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 
1989 et conclu dans le cadre des articles 1713 et suivants du Code civil, précisés par les présentes conditions 
générales et particulières. En conséquence, elles conviennent que leurs droits et obligations respectifs seront 
régis par les stipulations du présent contrat, par l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié et à défaut par les 
dispositions du code civil. 

Article 1er : Lieux loués 

Adresse : La Bâtisse dénommée « Korn-Bro » se situe au numéro 1 rue du Val Le Roc Saint André 56460 Val 
d’Oust dans le Département du Morbihan en Région Bretagne du Sud, en France 

Usage : 

Il s’agit d’une Bâtisse dont la location de courte durée (2 jours à 2 mois, généralement à la semaine) est 
exclusivement à usage et à caractère d’habitation de loisirs (donc temporaire), principalement dans un cadre 
saisonnier (vacances). Elle peut cependant être louée à toutes dates dans l'année. En aucun cas, elle ne peut 
constituer un lieu de résidence principale ou usage mixte professionnel et d’habitation principale. 

Aucune activité professionnelle ne sera tolérée dans et aux abords des surfaces louées. 

Consistance & Désignation : 

D’une surface habitable de 400 m² dans une Bâtisse Bretonne indépendante bien isolée avec 3 grandes 
chambres dans l’espace maison et 1 dortoir à l’étage de la longère, une seule petite salle de bain privative, un 
bar/salon donnant sur une terrasse, une cuisine toute équipée, à l'arrière de la cuisine une véranda avec point 
d'eau (pouvant faire office de petite salle d'eau), donnant sur le jardin clôturé (privé) terrain total de 406 m², dans 
le prolongement de la maison un espace bien être d’intérieur. 
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Conditions de logement : 

Un dortoir au premier étage de la longère est un espace dédié au couchage de 141 m². Par mesure d’hygiène et 
de sécurité sanitaire, amenez matelas et sacs de couchage. Cet espace nuit convient parfaitement pour les 
groupes importants. Sinon, le gîte possède 3 chambres dans la partie maison pour 12 couchages, dont 5 
couchages d’appoints. Les lieux sont loués pour accueillir des groupes importants d’une moyenne de 30 
personnes. 

Le Voyageur est tenu de remplir la liste exacte et complète des noms, prénoms, âges et adresses de toute 
personne amenée à y loger dans les biens et surfaces louées durant la période fixée. 

 

Liste des personnes amenées à loger pendant la période de la location 

NOM Prénom Age Adresse 
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Liste des personnes amenées à loger pendant la période de la location 

NOM Prénom Age Adresse 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Les équipements fournis : (Composent le principal équipement de la Bâtisse) 

Le document inventaire détaille pour chaque pièce les équipements fournis exhaustivement. 

Une très grande table et ses chaises dans la salle à manger, mobilier de rangement, canapés lits doubles 
(160x200). 

Equipement détaillé du Bar/Salon : Box d'accès internet haut débit, Comptoir bar + étagères vitrées - Arrière 
Bar réfrigéré 5 portes et 2 tiroirs, Evier avec robinet mélangeur sortie d'eau unique (eau chaude et froide), 
Fauteuil de relaxation avec massages électriques, Table de salon, Vestiaire, Téléphone sans fil, Bols, Brocs, 
Bonbonne en verre, Cafetière, Flutes à champagne, Glaciaire de table, Mugs, Miroir, Sceau et pince à glaçons 
Luminarc, Tasses et soucoupes, Verres à digestifs, Verres à eau, Verres à jus de fruits, Verres à rhum, Verres à 
vin, Verres fantaisies. 
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Equipement détaillé du Cabinet de toilettes : Complétant l'espace Rez-de-chaussée, un Cabinet de toilettes 
indépendant accessible aux Personnes à Mobilité Réduite avec barre d’appui, lave-mains, miroir, wc, urinoir, 
porte papiers toilettes, VMC et pèse personne est à votre disposition. 

Équipement détaillé de la cuisine :  

Cuisinière 5 foyers vitrocéramique four et rôtissoire 115 litres, évier avec robinet mitigeur sortie d'eau unique (régit 
à la fois le débit et la température de l’eau), réfrigérateur-congélateur 300 Litres, VMC. 

Petit électroménager :  Appareil à raclette et Gril, mixeur, robot de cuisine multifonctions, autocuiseur et cuit 
vapeur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, cocotte-minute, four micro-ondes multifonctions (chaleur 
tournante, micro-ondes et grill), friteuse, gril / barbecue-plancha électrique. 

Dans les éléments de cuisine en formica :  Vaisselle assortie, batterie de cuisine et ustensiles de cuisine au 
complet, assortiment d'assiettes, de couverts et de verres (dont verres à pied) et tout le nécessaire pour cuisiner. 

Accessoires de cuisine :  Essoreuse à salade, planche à découper, passoire, tire bouchons, décapsuleur, 
économe, assortiment de couteaux de cuisine, ouvre boîtes électrique, corbeille à pains, carafe, dessous de plats, 
maniques, presse agrumes, ustensile fruits de mer, assiettes et pinces à escargots, poêle à crêpes et bolets. 

Espace repas :  Un buffet et un placard, une très grande table en formica et ses chaises, une seconde table en 
formica. Un Kit produits de nettoyage vaisselle, nettoyant pour sols. 

Equipement détaillé de la buanderie : sous les escaliers en bois peint donnant accès à l'étage : Aspirateurs, 
Balais de lavage avec seau. Laverie : Machine à laver le linge, sèche-linge, Central pressing et tables à repasser, 
matériel d’entretien, ustensiles pour le ménage et produits de nettoyage de base. 

Audiovisuel : Téléviseur HDTV, Xbox 360 Kinect et jeux, accès à la communication : Téléphone, Internet, Wifi 

Agrément : Situé dans la salle de jeux tapis de yoga, Set de badminton pour 4 joueurs, baby-foot, FitBall conçu 
pour les étirements, la pratique du Pilates, du stretching ou de la tonification, Fléchettes électronique, Kit Tir À 
L'Arc, Palet Breton, Parcours de Golf alternatif, Quilles finlandaises (Mölkky), Set de Bowling en mousse, Table 
de Ping-Pong, Table de Snooker (billard), Table de jeu conviviaux multifonctions, multi-jeux 9 en 1 : Baby-foot, 
basketball, billard, dames, échecs, hockey, jacquet, tennis de table, jeu de cartes, Vélo d'entrainement cardio, 
Tapis de marche, Trampoline. Jardin clôturé et agrémenté. Vue & Exposition Sud-Ouest. 

Le premier étage de la Maison est composé de :  Trois très grandes chambres et sa petite salle de bain. Pour 
votre confort un WC indépendant est à votre disposition à gauche de l’escalier. 

L’étage de la Longère est composé de :  Un espace nuit dédié au couchage de 141 m². Par mesure d’hygiène 
et de sécurité sanitaire, amenez matelas et sacs de couchage. 

Dans chaque chambre de la maison 1er étage : Un Dressing pour tous les rangements, oreillers en 60 x 60, 
alaises, draps, couettes, chaise de bureaux, grand lit Queen Size système électrique de relaxation à lattes 
2x80x200 cm. 

Équipement détaillé de la salle de bain : Baignoire équipée d'une douche avec pare-douche, vasque avec 
miroir au-dessus, Meuble sous vasque et points lumineux central. Prise de courant à proximité du miroir et 
tablette (Sèche-cheveux électrique fourni). Patères. Miroir en pied sur la porte. 
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Article 2ème : Durée de la location (inférieure à 3 mois) 

La présente location est consentie et acceptée pour une durée de _______________ nuitées non renouvelables. 

La présente location est consentie du ___________________ à 11H au __________________ à 18H. 

A l'expiration du bail, le Voyageur s’engage formellement à libérer les lieux et les biens loués et renonce à tout maintien dans les lieux sans qu’il soit 
nécessaire d’établir une formalité. Une prolongation de la location est interdite sans la lecture, l’approbation et la signature d’un avenant daté et annexé au 
présent contrat par le Voyageur et le Bailleur. 

Article 3ème : Loyer, charges et taxe de séjour 

Le loyer pour la période stipulée est fixé, consenti et accepté à ____________ euros (_____ €) pour la Bâtisse en 
exclusif, toutes charges (sauf nettoyage et énergie) et taxes de séjour comprises pour 12 personnes maximum. 

Un forfait énergie comprenant eau, gaz, électricité est à régler à la fin du séjour sur la base suivante des 
consommations au réel (Taxes diverses qu’appliquent les opérateurs sur les contrats y sont intégrées) : 

La consommation d’eau s’effectue au réel sur la base de 5.09 €/m3 d'après les tarifs de la Compagnie des Eaux. 
S’il y a moins d’un mètre cube de consommation, il n’y a pas de consommation à payer. 

La consommation d’électricité s’effectue au réel sur la base de 0.32 €/kWh en Heures creuses et 0.33 €/kWh en 
Heures pleines d'après les tarifs du fournisseur d’électricité. 
S’il y a moins d’un kWh de consommation, il n’y a pas de consommation à payer. 

La consommation de gaz s’effectue au réel sur la base de 2,59 €/m3 d'après les tarifs du fournisseur de gaz. 
S’il y a moins d’un mètre cube de consommation, il n’y a pas de consommation à payer. 

Le montant se situe entre 0 € et 59 € pour une soirée avec une moyenne à 24 €. Bien entendu cela dépend de 
chaque groupe et individu en fonction de l’usage qu’ils ont pour leur utilisation de l’énergie (eau, gaz, électricité). 

La taxe de séjour est à régler lors de votre arrivée selon le barème de l’intercommunalité fixé chaque année. 

Article 4ème : Arrhes 

A la signature du présent contrat, le Voyageur versera des arrhes d’un montant d’au moins 30 % du prix du loyer 
soit ___________________________________________________________________________ euros (___ €). 

Le solde du loyer sera réglé par le Voyageur au Bailleur à la remise des clés des lieux loués au plus tard le 1er 
jour de la location dès l’arrivée du Voyageur. Si paiement par chèque, le solde doit s’effectuer au plus tard 
deux mois avant l’arrivée. 

Article 5ème : Dépôt de garantie financière 

A titre de garantie de l'entière exécution de ses obligations et pour couvrir les risques liés à la dégradation, le vol, 
la perte et l’état de propreté du patrimoine mobilier et immobilier durant et à l’issue de la location, le Voyageur 
versera à cette occasion ou au plus tard le 1er jour de location dès son arrivée un dépôt de garantie financière 
d’un montant de mille euros (1 000 €) non encaissable. Une restitution de la caution est conditionnée au respect 
du voisinage et exclus tout tapage nocturne constaté formellement par la gendarmerie. Le tapage nocturne 
entrainerait la perte de la caution. 
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L’absence de versement du dépôt de garantie financière au plus tard le 1er jour de la location dès leur arrivée 
constitue un manquement grave à ses obligations de la part du Voyageur qui entraîne la résiliation du contrat de 
location de plein droit, donc l’impossibilité de jouir du bien loué, au profit du Bailleur qui conservera définitivement 
les arrhes versées, sans autres formalités. 

Le dépôt de garantie versé au titre des conditions particulières pourra être retenu par le Bailleur jusqu’à paiement 
de la totalité des réparations et frais d’entretien dont le Voyageur répond. Le Voyageur s’engage à indemniser le 
Bailleur à hauteur du préjudice subi si le dépôt de garantie est insuffisant. Le nettoyage sera garanti séparément 
(chèque non encaissé sauf si la propreté n’est pas conforme au départ). 

La restitution de ce dépôt de garantie financière interviendra dès que possible et au plus tard 15 jours après la 
restitution des clés, déduction faite des surconsommations d’énergie, pertes, dégradations et frais de ménage 
dont répond le Voyageur. A défaut de restitution du logement en parfait état de propreté, le Voyageur s'engage à 
prendre à ses frais le nettoyage que le Bailleur sera contraint de réaliser selon le barème annexé au présent 
contrat (indiqué dans l’inventaire d’entrée). Le Voyageur peut se voir proposer de souscrire un forfait nettoyage à 
son départ. Cela sensibilise les locataires à laisser les lieux aussi propres qu’ils les ont trouvés à leur arrivé afin 
de récupérer le dépôt de garantie financière dans son intégralité. 

Article 6ème : Cession et sous-location 

Le présent contrat de location est conclu intuitu personae au profit du seul Voyageur identifié en tête du contrat. 
Toute cession du présent bail, toute sous-location totale ou partielle, toute mise à disposition même à titre 
gracieux, sont rigoureusement interdites. Le Voyageur ne pourra laisser la disposition des lieux, même 
gratuitement et/ou par prêt, à une personne étrangère à son foyer. 

Article 7ème : Observations 

Le Voyageur se déclare informé que : 

- Il a l’obligation d’informer par téléphone sous 2 heures le Bailleur ou son mandataire de tous dommages, 
dégradations, dégâts, vols, pertes et accidents qui auraient lieux sur les biens et surfaces louées et aux 
abords de ces derniers. 

- Le stationnement des véhicules se fait sur le terrain à condition de ne pas gêner le droit de passage du voisin, 
sur la voie publique proche (beaucoup d'espace devant la Bâtisse) ou autour de la grande place, sur les 
parkings alentours à moins de 50 m. Toutes ces places de stationnement sont gratuites et sécurisés. 

- Les animaux domestiques non dangereux et non agressifs sont autorisés sous l'entière et exclusive 
responsabilité du Voyageur, s'ils sont vaccinés et ont une situation conforme à la législation en vigueur. Le 
Voyageur est tenu de les garder à l'intérieur des surfaces louées et de fermer le portail. Le Voyageur doit 
évacuer leurs déjections via les ordures ménagères et s'assurer que les animaux ne dérangent pas le 
voisinage par leur comportement. Les dégradations possibles seront à la charge du Voyageur. 

- Sont fournis :  Les alaises, draps, housses, torchons, taies d’oreillers et de traversins, le linge de maison et 
de bain. Les outils, un kit initial de produits de lavage et d’entretien ainsi que les couvertures, couettes et une 
batterie de cuisine au complet. 

- Les lieux doivent être aussi propres au départ du Voyageur qu'il l'a trouvé à son arrivée. 
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- La cheminée de la cuisine est utilisable (ramonage fait en février). Le Voyageur peut en jouir en respectant les 
règles élémentaires de sécurité et exclusivement, en ne l'alimentant qu'avec le bois de chauffage fourni par le 
Bailleur (risque d'incendie, prix du bois : 8 € / 50 kg). 

- Le Voyageur peut jouir de la Bâtisse en respectant les règles élémentaires d’économie d’énergie et de 
sécurité. Il est recommandé de ne pas fumer dans les chambres équipées de détecteurs de fumée (qui 
peuvent être débranchés), y allumer une bougie ou tout appareil dégageant de la fumée. 

- Lors du début de la location, le Bailleur confie au Voyageur 1 jeu de clé (sécurité) et les instructions relatives 
au logement. Le Voyageur demeure responsable des clés et s’engage à ne pas les confier à des personnes 
autres que celles définies par le présent contrat. La perte ou le vol de ces dernières sera facturé 50 €/clé au 
Voyageur. 

Article 8ème : État des lieux et inventaires 

La remise de la liste d’inventaire des biens & équipements aura lieu dès le 1er jour de la location lors de la remise 
des clés au Voyageur. Un état des lieux contradictoire, et comme la présente location étant consentie et acceptée 
en meublé, un inventaire contradictoire des meubles, seront établis et annexés au présent contrat lors de la 
remise des clés au Voyageur et lors de la restitution de celles-ci. Le Voyageur sera responsable de toute 
détérioration ou perte pouvant survenir à ce mobilier. 

Un état des lieux et un inventaire du mobilier mis à disposition du Voyageur sont remis au Voyageur lors de 
l’entrée dans le logement. 

Si l'état des lieux et l'inventaire ne sont pas établis et signés par le Bailleur, ou son représentant, et le Voyageur 
simultanément (état des lieux et inventaires contradictoires), l'état des lieux et l'inventaire réalisé par le Bailleur 
seul et remis au Voyageur lors de son entrée dans le logement seront contestables par le Voyageur dans un délai 
de 2 heures suivant l'entrée dans le logement. A défaut de contestation par le Voyageur dans ce délai, l'état des 
lieux et l'inventaire réalisés par le Bailleur et communiqués au Voyageur à son entrée dans les lieux seront 
réputés acceptés sans réserve par le Voyageur. 

Un état des lieux et un inventaire rapide et sommaire seront établis par les Parties à la fin de la location sur la 
bonne foi du Voyageur et sur ce qui peut être vu rapidement si détérioration visible. Il est de l’intérêt du Voyageur 
de signaler lors de cet état des lieux toute dégradation qui aurait pu être causé afin d’éviter que le service de 
contrôle et de ménage découvre des dégradations plus dommageables à l’issue. Au vu de la superficie du 
logement et de son mobilier, l’état des lieux et l’inventaire détaillé seront réalisés par le service de contrôle et de 
ménage dans les 72 heures suivant la fin de la location et vaudra acceptation des deux parties sans possibilité n’y 
déroger ni de le contester formellement. 

L'absence de contestation par le Bailleur dans les 72 heures suivant la fin de la location vaudra restitution des 
lieux en bon état et/ou inventaire complet. 
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Article 9ème : Récapitulatif des documents à envoyer pour bloquer le gîte 
• Un exemplaire du bail saisonnier daté, approuvé et signé ainsi que paraphé sur chaque page 

• L’attestation d’assurance Responsabilité Civile Villégiature en cours de validité à la date du séjour 

• Le paiement des arrhes 

• Le chèque de dépôt de garantie financière (non encaissable) 

• Le chèque de dépôt de garantie frais de ménage (200 €) 

• Si paiement par chèque, le solde doit s’effectuer au plus tard deux mois avant l’arrivée 

Pour les locations dites de dernière minute (moins d'un mois avant l'arrivée), le règlement du loyer, du 
dépôt de garantie est immédiat. 

• A réception du dossier complet, le bailleur validera la location par l'accusé d'accord du dossier. Sans cet 
accord, la location n’est pas effective. 

Article 10ème : Divers 

Il est expressément demandé au Voyageur de bien vouloir renvoyer un des deux exemplaires du bail saisonnier 
daté, approuvé et signé ainsi que paraphé sur chaque page, le montant des arrhes ainsi qu’une copie de son 
assurance villégiature habitation en cours de validité par courrier à l’adresse du Bailleur, soit au 1 rue du Val Le 
Roc Saint-André 56460 Val d’Oust France, à l’attention de M. Serge UGUEN. 

Fait le __/__/2023 à Val d’Oust en 2 exemplaires originaux, Page 12 sur 13 pages annexe comprise, dont un 
remis au Voyageur. 

Le Bailleur Le Voyageur 
(signature) (signature) 

(Faire précéder chaque signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé ») 
Lu et approuvé 
 

ANNEXE (Description) 
Voir https://gite56.jimdofree.com/ toutes les pages du site de location mises à jour continuellement, détaillant 
précisément le bien loué. 
Photographies non contractuelles, le mobilier de la Bâtisse pouvant être amélioré à tout moment 

Dans l’attente de pouvoir vous recevoir très rapidement en Bretagne du Sud, recevez mes meilleures salutations. 
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