
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

 

 

1. OCCUPATION DES LIEUX 

Les hébergements ne pourront servir que de lieu de vacances. Le locataire devra jouir 
des lieux " en bon père de famille " et ne pourra sous-louer, ni céder ses droits du 
présent contrat sans consentement formel du propriétaire. 

Le locataire devra se conformer au règlement intérieur, notamment pour le bruit, la 
propreté, l'enlèvement des ordures ménagères... Si le règlement intérieur n’est pas 
respecté, le bailleur sur place se réserve le droit de faire quitter les lieux au client, sans 
remboursement des jours non-utilisés.  

Les locaux sont occupés jusqu'aux dates et heures fixées dans le contrat. En cas 

d'arrivée en dehors des horaires prévus, le client devra en avertir le propriétaire afin 

d'organiser au mieux son arrivée. Ce retard pourra entraîner un supplément. Le jour du 

départ, l’appartement doit être impérativement libéré et restitué en parfait état de 

propreté. Au cas où les lieux seraient rendus sales, les frais engagés pour le nettoyage et 

la remise en état lui seraient facturés. Toute heure de retard lors de la restitution des 

clés sera facturée 30 euros. S'il s'avère que le nombre d'occupants est supérieur à celui 

prévu au contrat, le propriétaire pourra refuser l'entrée dans les lieux loués ou réclamer 

un supplément de loyer. 

2. ETAT DES LIEUX ET OBLIGATIONS DU CLIENT 

Lors de son arrivée, le client est tenu de vérifier l'inventaire et l'état des lieux. Toute 
réclamation doit être, obligatoirement, signalée auprès du propriétaire. Le client dispose 
de 24 heures pour signaler à son interlocuteur les anomalies constatées. Passé ce délai, 
le lieu du séjour sera considéré comme exempt de dommage lors de son entrée dans les 
lieux et les plaintes ne seront plus recevables. Toute réclamation devra être également 
adressée par écrit au propriétaire dans les 14 jours suivant la fin du séjour. Au-delà de 
ce délai, le propriétaire ne tiendra pas compte des plaintes reçues.  

Avant son départ, le client devra remettre les meubles et autres objets mobiliers à leur 
place initiale. A savoir : lavage des sols, vitrages, miroirs, éviers, sanitaires, vaisselle, 
casseroles, réfrigérateur (à dégivrer si besoin), aspirateur (changer le sac si nécessaire), 
élimination des consommables : nourriture, éponges... De même, il devra 
impérativement s’abstenir de jeter dans les lavabos, sanitaires, baignoires… tout objet de 
nature à obstruer les canalisations. A défaut, il sera tenu responsable financièrement des 
frais occasionnés pour la remise en état des appareils endommagés. A son départ, le 
client devra fermer soigneusement l’hébergement et remettre les clés à son interlocuteur 
sur place. Si les clés n'étaient pas restituées, le coût du remplacement du cylindre de 
serrure serait prélevé sur la caution ou un supplément pourra être demandé. 

3. ANNULATION OU MODIFICATION DU CONTRAT PAR LE CLIENT 

 Les frais d'annulation ou de modification seront retenus selon le barème ci-dessous :  
>Plus de 60 jours avant l'arrivée : 30 % du prix total du loyer avec un minimum de 50€ 
>Entre 59 et 35 jours avant l'arrivée : 50 % du prix total du loyer.  
>Entre 34 et 15 jours avant l'arrivée : 75 % du prix total du loyer.  
>Moins de 15 jours avant l'arrivée : 100 % du prix total du loyer. 

Toute annulation ou modification doit être notifiée par écrit dans un délai de 3 jours 
suivant la survenance de l'événement conditionnant l'annulation ou la modification et ne 
sera prise en compte qu'à réception du courrier du client. Si le client prend possession 
des lieux après la date prévue au contrat ou quitte les lieux avant cette date, il ne pourra 
prétendre à un remboursement pour la période non courue. En cas de non présentation 
du client dans les 48 heures suivant la date de début de contrat et en l'absence 
d'informations complémentaires, le contrat sera annulé de plein droit. 


