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Conditions générales de location 

1 / Les locations commencent le samedi à 16H pour se terminer le samedi suivant à 10H (sauf accord express de 
notre part et hors saison uniquement). 

2 / Le prix : le locataire ayant versé un acompte s’engage à prendre possession des lieux à la date fixée au contrat et 
à verser intégralement à son arrivée le solde de la location.                                                                                                                                   
Dans l’éventualité où ces conditions ne seraient pas remplies, le propriétaire serait en droit de relouer 
immédiatement l’objet du présent contrat. 

3 / Les lieux loués devront être habités dans des conditions normales. 
Ils sont équipés et meublés pour le nombre de personnes indiqué. 

4 / Le locataire devra dans son intérêt, contrôler à l’arrivée, l’état des lieux et l’inventaire ainsi que le bon 
fonctionnement des appareils ménagers et sanitaires. Si réclamation : le signaler à l’accueil dans les 48H. 

5 / Le locataire devra rendre les lieux loués en parfait état de propreté ; le cas échéant, les frais nécessaires pour le 
nettoyage et la remise en état lui seraient retenus sur la caution ou facturés en plus. 

6 / Les chiens sont admis mais doivent être tatoués et vaccinés. 

7 / Au départ des locataires, les meubles et objets mobiliers devront être remis à la place qu’ils occupaient à leur 
arrivée. 

8 / Les objets mobiliers ne devront subir que la dépréciation provenant de l’usage. Dans le cas où quelques uns 
seraient détériorés, cassés ou disparus, ils devront être remplacés par d’autres semblables et de valeur égale ou le 
prix du remplacement peut être payé par le locataire à la réception qui fixera le coût. 

9 / « La Maison du Chassezac » dégagent toute responsabilité en cas de vol ou de cambriolage dans l’appartement 
ou sur le terrain. 

Caution : versée pour répondre des éventuels dommages qui pourraient être causés aux objets mobiliers ou autres 
garnissant les lieux loués. Cette somme sera rendue au départ, déduction faite des dégâts éventuels. Si le 
cautionnement s’avère insuffisant, le locataire s’engage à parfaire la somme. 

Caution : 600€ à régler par chèque séparé à la remise des clés. 

Clause pénale - arrhes : 
Il est convenu qu’en cas de désistement, le locataire perdra les arrhes s’il se désiste plus d’un mois avant la 
prise d’effet de la location. S’il se désiste moins d’un mois avant le début de la location, il versera en outre au 
propriétaire, la différence entre les arrhes versées et l’équivalent du loyer total, à titre de clause pénale. 

 

Le locataire, après pris connaissance des conditions générales du présent contrat de location, les accepte et signe en 
connaissance de cause.  
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