
Groupe/Entreprise :
Nom-Prénom :
Adresse :

Tél :
Mail :

Kit Textile Prix unitaire :
Kit Hygiène Prix unitaire :
Kit Bébé (1 kit max.) Prix unitaire :
Kit Anniversaire (1 kit max.) Prix unitaire :
Animal (1 animal max. /séjour) Prix unitaire :

Forfait ménage (1 forfait max.) Prix unitaire :

Kit Literie (mise à disposition couette + housse) Prix unitaire :

Kit Literie Plus (kit Literie + lits faits à votre arrivée) Prix unitaire :

giteavrille37@gmail.com

L-140 à 160 (7 lits max)

L-140 à 160 (7 lits max)

L-80 à 120 (25 lits max)

L-80 à 120 (25 lits max)
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1 animal par séjour dans le gite. Tatoués vaccinés et carnet de santé obligatoire. Les animaux de 1 ère et 2 ème catégorie sont interdits. Le propriétaire peut 
refuser les animaux. Refus qui ne peut être considéré comme une modification/rupture du contrat à l'initiative du propriétaire.

Le nettoyage du gite est à la charge du client pendant la période de location. Sans l’option ménage, il est également à sa charge avant son départ. Le gîte doit 
être rendu dans le même état de propreté que celui constaté à l’arrivée. Pour démarrer votre séjour, nous mettons à votre disposition gratuitement : des 
produits ménagers + tablettes Lave-Linge + tablettes Lave-Vaisselle + Produit Vaisselle + 1 Rouleau/WC + 1 sac/poubelle

6,00 €

Autres prestations

10,00 €

Mélanie et Eric Stopin
3 rue des Tilleuls

F-37340 Avrillé-les-Ponceaux
+033 (0)6 44 98 34 71 - +033 (0)6 23 07 19 52

www.giteavrille37.fr

0,00 €
90,00 €
15,00 €

C O N T R A T   D E   L O C A T I O N
L E   P R O P R I É T A I R E L E   L O C A T A I R E  :

Gite de groupe et d'étape * *

Gite en gestion libre

ARRIVÉE après 17h DÉPART avant 15h Nombre nuits Nombre participants

Nuitées

Options

majeurs mineurs

LOCATION DU GITE EN GESTION LIBRE TOTAL

Taxe de séjour

Consommation électrique

Mode de Paiement : Chèque à l’ordre de M. Mme STOPIN – Espèces – ANCV - Virement 

Acompte 30% date : mode : 

Conditions : Acompte de 30% à renvoyer afin de valider la réservation + le solde à régler 30 jours avant votre arrivée

à régler en fin de séjour

Reste à payer (30 jours avant votre arrivée)

T O T A L

150,00 €

6,00 €
4,00 €

« J’ai pris connaissance de la grille tarifaire + des conditions générales de location + le règlement intérieur que je m'engage à respecter »

Date et Signature PROPRIETAIRE Date et Signature LOCATAIRE

TVA non applicable, art.293 B du CGI

La réservation sera définitive si le propriétaire reçoit un exemplaire du présent contrat, daté, signé et accompagné du règlement du 1er 
acompte et du dépôt de garantie de 800€ (sa restitution se fera selon les termes prévus aux conditions générales jointes)

MàJ 21.02.2020



DATE : 

SIGNATURE LOCATAIRE
précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

MàJ 21.02.2020

C O N D I T I O N S   G É N É R A L E S
D E   L O C A T I O N

Article 1 : Ce contrat de location est réservé à l'usage exclusif de séjour 
en meublé de tourisme.

Article 2 - durée du séjour : Le client signataire du présent contrat 
conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se 
prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux. 

Article 3 - conclusion du contrat : La réservation devient effective dès 
lors que le client aura fait parvenir au propriétaire un acompte de 30 % 
du montant total du prix du séjour ou de l'étape et un exemplaire du 
contrat signé.

Article 4 - absence de rétractation : Pour les réservations effectuées, le 
client ne bénéficie pas du délai de rétractation, et ce conformément à 
l’article L121-20-4 du code de la consommation relatif notamment aux 
prestations de services d’hébergement fournies à une date ou selon une 
périodicité déterminée. 

Article 5 - annulation par le client : 
a) Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au 
propriétaire. 
L'acompte reste acquis au propriétaire qui pourra également exiger du 
locataire le solde du prix du séjour, si l'annulation intervient moins de 30
jours avant la date prévue du début du séjour. 
b) Non présentation du client : Si le client ne se manifeste pas dans les 
24 heures qui suivent la date prévue pour l'étape ou le début du séjour, 
le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son 
gîte. L'acompte reste acquis au propriétaire qui demandera le paiement
du solde du prix du séjour et de l’étape. 
c) Séjour écourté : En cas de séjour écourté, le prix du séjour initial reste 
acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement. 
d) Réduction de l'effectif des locataires : Aucune réduction de l'effectif
des locataires par rapport à celui indiqué au présent contrat ne peut 
entraîner une réduction du prix de la location initialement déterminé. 

Article 6 - annulation par le propriétaire : Lorsqu'avant le début du 
séjour, le propriétaire annule ce séjour, il doit informer le client par lettre 
recommandée avec avis de réception. Le client, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera 
remboursé immédiatement des sommes versées. 

Article 7 - arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et aux 
heures mentionnées sur le présent contrat. En cas d'arrivée tardive ou 
différée, le client doit prévenir le propriétaire. 

Article 8 - règlement du solde : Le solde est à régler 30 jours avant 
votre arrivée. Les consommations et les prestations supplémentaires 
non mentionnées dans le présent contrat seront à régler en fin de séjour 
au propriétaire. 

Article 9 - taxe de séjour : La taxe de séjour est un impôt local que le 
client doit acquitter auprès du propriétaire qui la reverse ensuite au 
Trésor public.

Article 10 - dépôt de garantie et état des lieux : Lors de la 
réservation, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué au recto 
du présent contrat est demandé par le propriétaire. Après 
l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est 
restitué dans un délai de 7 jours, déduction faite du coût de remise en 
état des lieux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ 
anticipé (antérieur à l'heure mentionnée sur le présent contrat) 
empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ 
du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans 
un délai n'excédant pas deux semaines. 

Article 11 - utilisation des lieux : Le client devra assurer le caractère 
paisible de la location et en faire usage conformément à la destination 
des lieux. Le client devra accepter le règlement intérieur et 
l’engagement de sécurité.

Article 12 - capacité : Si le nombre de vacanciers se présentant au gîte 
excède la capacité d'accueil agréée par les différents services 
départementaux, le propriétaire est en mesure de refuser les clients 
supplémentaires. Ce refus ne peut en aucun cas être considéré comme 
une modification ou une rupture du contrat à l'initiative du 
propriétaire, de sorte qu'en cas de départ d'un nombre de vacanciers 
supérieur à ceux refusés, aucun remboursement ne peut être 
envisagé. 

Article 13 - animaux : Le client peut ou non séjourner en compagnie 
d'un animal domestique après s'être acquitté de la somme de 
15€/animal. En cas de non-respect de cette clause par le client, le 
propriétaire peut refuser les animaux. Ce refus ne peut en aucun cas 
être considéré comme une modification ou une rupture du contrat à 
l'initiative du propriétaire, de sorte qu'en cas de départ du client, 
aucun remboursement ne peut être envisagé. 

Article 14 - assurance : Le client est responsable de tous les 
dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat 
d'assurance type villégiature pour ces différents risques. Vos biens 
personnels restent sous votre responsabilité.

Article 15 - litiges : Toute remarque relative au séjour doit être 
adressée par lettre aux deux parties au plus tard dans les 45 jours 
suivant la fin du séjour. En cas de désaccord persistant, les litiges 
peuvent être soumis à l’arbitrage de l’organisme de classement qui 
s'efforcera de trouver un accord amiable. Ces dispositions ne 
préjugent pas des éventuelles actions judiciaires intentées par le client 
ou par le propriétaire.


