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Gîte La Parenthèse M.et Mme Rohaut 

Le bourg Route de Queyrières 43260 Saint Hostien 

Tel : 0980668034 ou 0619550334 

www.laparenthese43.com  laparenthese43@gmail.com 

Contrat de location saisonnière 

Entre les soussignés 

M. et MME ROHAUT 

Demeurant à Le Bourg- Route de Queyrières 43260 Saint Hostien 

D’une part, 

Et 

Monsieur et/ou Madame ………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : …………………… Ville : ………………………………nb enfants : ………nb d’adultes : ………….. 

Téléphone : ……………………… Mail : ……………………………………..@.................................... 

Qui accepte(nt) les conditions générales ci jointes et s’engage à occuper : 

Un appartement indépendant meublé de 60 m² pour 5 personnes maximum (auxquelles il est possible d’ajouter un enfant de 

moins de 3 ans), comprenant une grande pièce à vivre décomposée en un salon et une cuisine séparés par un « plan-bar », une 

salle de bain avec douche, un WC, une chambre, une petite terrasse surélevée de 8 m² (avec petite table, chaises, …), un espace 

vert et de jardin privé équipé d’un mobilier de jardin (table, chaises, parasol,…) et d’un barbecue. Parking dans la cour principale. 

D’autre part. 

M. et MME ROHAUT, propriétaires, réservent l’appartement aux dates et aux conditions ci-dessous : 

DATES DE LOCATION 

  Arrivée le samedi ………………………………………………………………………. après 16 heures 

  Départ le samedi ……………………………………………………………………….. avant 10 heures 

Montant de votre réservation (location) 

Montant de votre location € 

Taxe de séjour (0.35 €/jour/personne) soit taxe x npers x 6 € 

Option ménage € 

Kit bébé gratuit € 

Draps, couettes, housses … € 

Serviettes € 

Total € 

Acompte de 25 % du montant de la location 
Chèque à l’ordre de M. Rohaut ou virement bancaire 

€ 

Solde à régler à votre arrivée € 

Fait à ……………………………………………. Le ………………………………………….. 2015 

M et/ou MME ROHAUT Le locataire ………………………………………………….. 
(date et signature précédée de la mention « lu et approuvé) 
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Conditions générales de location 

Période de location : 
Location à la semaine (durée inférieure sur demande écrite et après accord des propriétaires). Semaines cumulables dans la limite de 
90 jours. 
 

Location : 
La location devient effective après réception du présent contrat dument complété accompagné du montant de l’acompte soit 25 % 
de la somme totale et après accord de M et/ou MME ROHAUT. 
 

Options : 
- Kit bébé : gratuit. Réserver en ligne et ajouter manuellement sur le contrat. 
- Ménage : réserver en ligne et ajouter 30 € à l’endroit requis sur le contrat 
- Draps : réserver et ajouter 20 € sur le contrat  
- Serviettes : réserver et ajouter 10 € sur le contrat 

 

Paiement : 
Le montant du séjour est intégralement payé le jour de l’arrivée. Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de 
départ anticipé. 
 

Matériel : 
Le gîte est loué avec literie, matériel de cuisine, verrerie, le tout conforme à un inventaire affiché à l’intérieur. 
 

Linge de maison : 
Dans tous les cas, le locataire s’engage à ne jamais utiliser la literie sans linge de maison. 
 

Prestations complémentaires : 
Taxe de séjour : 0.35 € par jour et par personne 
 

Cautionnement : 
Une caution de 300 € en chèque sera déposée par le locataire à son arrivée (non encaissé). Ce cautionnement sera restitué le jour du 
départ ou au plus tard 15 jours suivant le départ par courrier après déduction des frais éventuels de remise en état des lieux et de la 
valeur du matériel manquant ou détérioré. Si le montant des pertes excède le montant de la caution, le locataire s’engage à régler le 
préjudice après l’inventaire de sortie. En cas de non-règlement amiable, c’est le tribunal d’instance du lieu de situation de la location 
qui est compétent. 
 

Ménage : L’appartement est rendu dans l’état impeccable de propreté. Dans le cas contraire, une somme forfaitaire de 30 € pourra 
être exigée et retenue sur le montant du cautionnement. 
 

Annulation : 
En cas d’annulation, il sera retenu ou restera dû (sauf cas de force majeure) : 

- Un montant égal à 25% du coût intégral du séjour correspondant au montant de l’acompte en cas d’annulation plus de 15 
jours avant la date prévue d’arrivée. 

- Le montant total du séjour en cas d’annulation moins de 16 jours avant la date prévue d’arrivée ou si le locataire  ne se 
présente pas. A minima, le montant de l’acompte sera conservé par les propriétaires. 

Non occupation : 
En l’absence de message écrit du locataire précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée, le gîte devient disponible 24 heures 
après la date et à l’horaire  mentionnés sur le contrat de location. A minima, l’acompte sera acquis au propriétaire. 
 

Etat des lieux-inventaire 
Un état des lieux et un inventaire seront établis contradictoirement à l’arrivée et à la sortie du locataire. 
 

Animaux domestiques : 
Les animaux ne sont pas autorisés dans le gîte sauf demande particulière  écrite (manuscrit, mail …) et acceptation exceptionnelle des propriétaires. 
Dans ce cas, les animaux concernés sont ajoutés au présent contrat par le locataire avant signature. 
 

Conditions d’ordre général. Le locataire s’engage à : 
- à ne pas amener des personnes supplémentaires sans l’autorisation des propriétaires 
- à ne pas sous louer le logement 
- à user paisiblement des lieux en « bon père de famille » 

Offre fidélité : 
Le propriétaire offre à la fin du séjour, si aucune retenue n’est effectuée sur le cautionnement quel qu’en soit le motif, un chèque virtuel numéroté en correspondance 
à la base de données des propriétaires, un chèque fidélité nominatif valable 18 mois à partir de la date d’émission spécifiée correspondant à 10% du montant net total 
de la location (toute réduction, chèque virtuel fidélité, taxe de séjour et options diverses déduites). Ce chèque virtuel peut être utilisé lors d’une prochaine location au 
gîte « La Parenthèse » à Saint-Hostien  dans un délai de 18 mois à partir de la date d’émission par son titulaire ou par toute autre personne de son choix. Dans ce cas, la 
mention « cédé à NOM PRENOM DATE » le tout signé par le titulaire doit apparaitre sur le chèque virtuel. Le chèque fidélité n’est offert qu’une seule fois par locataire 
lors d’une première réservation. Valable pour toute réservation en dehors de airbnb, booking et abritel. 
Merci ! 
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