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CONDITIONS GENERALES 

 

Article 1 : Ce contrat de location saisonnière est réservé à l’usage exclusif de : «  Gite rural 

La Saûme », agrée par l’antenne Départementale des « Meublés de tourisme des Bouches 

du Rhône, récépissé de déclaration en Mairie de Lambesc sous le N° 14004*01. En aucun 

cas l’antenne Départementale des meublés de tourisme des Bouches du Rhône ainsi que le 

propriétaire du gîte «  Lasaume.com » ne sauraient voir leurs responsabilités engagée en 

cas d’utilisation de ce contrat par des tiers ou à des fins autres que touristiques. 

Article 2 : Durée du contrat : Le locataire 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 à l’issue du séjour. 

Article 3 : Conclusion du contrat : La réservation devient effective dès lors que le locataire 

aura fait parvenir au propriétaire : 1) un acompte d’un montant de 25%  du total de la 

location, par chèque, espèces, ou virement bancaire, 2) un exemplaire parafé, daté et signé 

du contrat (un second exemplaire est à garder par le locataire), 3) un exemplaire parafé, 

daté et signé des conditions générales. D’autre part, le locataire certifie sur l’honneur avoir 

vérifié (article 13 sous visé) auprès de sa compagnie d’assurance, être couvert, sans 

condition ni plafond, lui et les autres colocataires*, pour l’ensemble des risques couvrant les 

éventuels dommages en locatifs saisonniers.  

*ATTENTION : Dans les cas de location avec groupe de personnes n’appartenant pas à la 

même famille, la couverture responsabilité civile/villégiature du locataire signataire du contrat 

locatif, ne couvre généralement pas les risques/ dommages causés par les autres 

colocataires. Aussi, le locataire N°1, signataire du contrat locatif, prend la responsabilité de 

vérifier auprès des autres colocataires qu’ils sont bien assurés par une couverture 

responsabilité civile type villégiature car seule sa responsabilité serait en engagée en cas de 

litiges ou manquements afférents. 

La location conclue entre les parties au présent acte ne peut en aucun cas bénéficier, même 

partiellement, à des tiers, personnes physiques ou morales, autres que les personnes 

expressément nommées sur le contrat locatif, sauf accord écrit du propriétaire. Toute 

infraction à cet alinéa serait susceptible d’entrainer la résiliation immédiate de la location aux 

torts du locataire, le produit de la location restant définitivement acquis au propriétaire. 

Article 4 : Annulation par le locataire : toute annulation doit être notifiée au plus vite par 
téléphone ou email au propriétaire, ou, sans réponse de ce dernier : par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Le locataire a toute liberté de souscrire indépendamment à une 
assurance annulation voyage/ couverture des risques,  notamment sur le site 
« Homelidays.com » rubrique : Partez Tranquilles, pour un montant de 3.8% du prix totale 
de la location (mon annonce référencée 570808 à LAMBESC/ France).  

Pour les réservations hors site homelidays.com, il est précisé que le site Homelidays.com ne 
facture pas au propriétaire (bailleur), ni au locataire, de  frais ou de % afférent à une location, 
seule l’assurance éventuelle du locataire est facturée en sus. Le prix de l’abonnement, 
facturé au bailleur par ce site, est fixe à l’année. 

1) Annulation lorsque l’acompte a été encaissé par le bailleur : l’acompte reste acquis 

au propriétaire, sauf dans le cas d’une nouvelle location de remplacement (voir  n°2), 

d’où l’intérêt de souscrire une assurance annulation… 
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2) L’annulation intervient alors que le solde du règlement final a déjà été encaissé par le 

propriétaire : ce dernier s’engage à restituer au locataire qui a dûment notifié son 

désistement, le montant  total, y compris l’acompte, d’une nouvelle location payée par 

un nouveau locataire, si effectivement trouvée entre temps. Si le montant de cette 

nouvelle location a fait l’objet d’un prix promotionnel, notamment pour compenser le 

retard de parution, seul ce nouveau montant sera remboursé à l’ancien locataire 

ayant annulé son contrat. Dans les autres cas, l’acompte et le solde du règlement 

restent acquis au propriétaire. Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures 

qui suivent la date d’arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et 

non avenu, et le propriétaire peut disposer de son gîte. Si le séjour est écourté, le prix 

total de la location reste acquis au propriétaire.  

Article 5 : Annulation par le propriétaire : Le propriétaire reverse au locataire l’intégrité 

des sommes versées, ainsi qu’une indemnité égale à 25% du montant total de la location. 

Article 6 : Arrivée : le locataire doit se présenter le jour précisé et au plus près de l’heure 

mentionnée sur le présent contrat. En cas de différé (plus de deux heures), le locataire doit 

prévenir le propriétaire pour convenir d’un arrangement. Dans la mesure du possible, le 

locataire fera connaître au propriétaire un numéro de téléphone portable pour pouvoir 

(éventuellement) les joindre le jour de l’arrivée. 

Article 7 : Règlement du solde : Le solde de la location est à versé au minimum  une 

semaine avant l’entrée dans les lieux (pour que les chèques ou virements bancaires aient le 

temps d’être vérifiés par le propriétaire avant le jour d’arrivée). A défaut, le solde peut être 

payé en espèces le jour de l’arrivée, notamment dans les cas de réservations de dernières 

minutes. En cas de retard de paiement, le locataire se verra confirmer par email et SMS qu’il 

ne sera pas autorisé à rentrer dans les lieux sans fournir au propriétaire le montant restant 

du solde en espèces. Ces espèces lui seront rendues dès lors que le virement bancaire 

tardif (ou le chèque) sera encaissé. 

Article 8 : Etat des lieux : Il est établi en commun par le locataire et le propriétaire (ou son 

représentant) à l’arrivée du locataire. Cet inventaire est détaillé dans un document mise à la 

disposition des locataires. Il constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état des 

lieux. En cas de non réclamation dans les 24  heures suivant l’arrivée des locataires, il 

devient acquis et accepté par les locataires dans les règles afférentes à la signature du 

contrat. L’état du gîte à l’arrivée du locataire devra être le même que celui de sortie. Le 

nettoyage des locaux pour la location du gîte complet est  facturé en sus du solde locatif 

pour la somme de 60€/ séjour (hors location à la nuitée en saison basse pour les locations 

de chambres uniquement) / « montant éventuel des frais de ménage est établi sur la base de 

calcul mentionnée dans le contrat locatif ».  

Toutes dégradations de matériel, de linge souillé irrémédiablement,  ainsi qu’une altération 

manifeste  des biens immobiliers et mobiliers, motiveront l’encaissement du chèque de 

caution. Les conditions de remboursement au locataire de ce chèque de caution seront 

établies selon l’expertise des frais engendrés. 

Article 9 : Dépôt de garantie ou caution : A l’arrivée du locataire, un dépôt de garantie par 

chèque non encaissé, dont le montant est indiqué dans le contrat locatif, est demandé par le 

propriétaire. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’une 

semaine après son départ,  adressé par courrier postal, déduction faite le cas échéant des 
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sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets 

garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets, et 

après vérifications d’absence de souillures à caractères permanents sur les linges de 

maison. 

Ce dépôt est conservé par le bailleur, une semaine maximum,  pour donner le temps au 

propriétaire de vérifier l’état des lieux de façon approfondie lors de la remise en état du gîte 

et après le départ du  locataire. Il est encaissé lorsque : 

1) des litiges sont engagés, après intervention d’une autorité assermentée. 

2) des infractions ont été constatées durant la semaine dans l’application du règlement 

intérieur 

Ce dépôt est restitué, déduction faite du coût éventuel des frais afférents au traitement du 

litige ainsi que de la remise en état des lieux, selon l’étendue des dégâts constatés, des 

objets manquants, des frais de retard potentiel causé aux nouveaux locataires, etc… 

Dans toutes ces conditions, des photos seront prises en présence d’une autorité locale 

assermentée (Gendarmerie ou Police), et jointes au dossier de litiges pour arrangement à 

l’amiable entre le locataire et le propriétaire, à défaut, à l’intention du juge de proximité ou 

des affaires courantes ainsi que les éventuelles compagnies d’assurance respectives.  

Article 10 : Utilisation des lieux : le locataire devra assurer le caractère paisible de la 

location et en faire usage conformément à la destination des lieux, spécifiée dans l’article N° 

16, 17, et 18. Aucun meuble ne pourra être déplacé sans le consentement du propriétaire. 

Seules les serviettes de plage (fournies) peuvent sortir de l’enceinte du gîte. Toutes 

dégradations de matériel ou souillures profondes de linge (sang, encre etc…) devront être 

signalées au plus tôt au propriétaire pour, autant que faire se peut,  réparer les dégâts ; à 

défaut être facturées au locataire. 

Article 11 : Capacité : Le présent contrat est établi pour une capacité maximum de 

personnes spécifiée dans le contrat locatif et il est assuré en conséquence par le 

propriétaire. Si le nombre de locataires dépasse la capacité d’accueil, le propriétaire peut 

refuser les personnes supplémentaires et annuler le contrat locatif.  

Toute modification ou rupture du contrat sera considérée à l’initiative du client. Les invitations 

ponctuelles, hors couchage, seront étudiées au cas par cas entre le locataire et le 

propriétaire. La présence de personnes supplémentaires, sans que le propriétaire n’ait été 

informé préalablement, peut entrainer la résiliation immédiate du contrat locatif. Ces 

conditions s’appliquent également à l’utilisation de la piscine et des espaces verts. 

Article 12 : Animaux : En raison des nombreux animaux présent sur site (oies, canards, 

poules, chiens, pigeons, poussins, tortue) vos animaux de compagnie ne peuvent pas être 

acceptés : (risque trop élevé d’incompatibilité entre les animaux). Cette condition s’applique  

autant à l’extérieur du gîte, qu’à l’intérieur des locaux. Les locataires ont pour stricte 

consigne de ne pas faire rentrer les chiens du propriétaire dans le gîte (ils peuvent être 

acceptés sur les terrasses / problèmes d’allergies  aux poils de chat ou chien pour les autres 

locataires). En cas de non-respect de cette clause par le locataire, le propriétaire peut 

refuser le séjour sans qu’aucun remboursement ne soit effectué et/ou garder la caution si le 

locataire a admis les chiens du propriétaire à l’intérieur. 
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Article 13 : Assurances : Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de 
son fait. Il a pour obligation d’être assuré par un contrat de type villégiature pour ces 
différents risques. La responsabilité du propriétaire  ne sera jamais engagé en cas d’accident 
corporel d’un ou des locataires, notamment en cas de chute d’enfants ou de personnes des 
étages supérieurs, terrasses ou d’accident de baignade, etc…Le locataire peut souscrire à 
une assurance individuelle couvrant les risques villégiature et annulation voyage, notamment 
sur le site Homelidays.com (3,8% de la location) rubrique : Partez Tranquilles  

Assurance Annulation, couverture villégiature 
et protection contre la Fraude Internet: partez l'esprit serein. 

Article 14 : Paiement des charges : En fin de séjour, le locataire doit s’acquitter des 

charges non incluses dans le prix de la location (services à la carte type petits déjeuner, 

transports, visites, repas, ménage etc…) Leurs montants s’établissent sur une entente 

préalable entre le locataire et le propriétaire au cas par cas. Un justificatif pourra vous être 

remis par le propriétaire sur simple demande verbale. 

Article 15 : Litiges : Toute réclamation sera étudié au cas par cas entre le propriétaire et le 

locataire pour règlement à l’amiable. En cas de désaccord persistant,  un dossier de litiges 

(avec photos éventuelles) sera constitué par le propriétaire et soumis aux autorités 

compétentes qui s’efforceront de trouver un accord à l’amiable. Si un désaccord perdure, le 

dossier sera transmis au juge de proximité (ou des affaires courantes)  pour d’éventuels 

poursuites auprès des compagnies d’assurances et autorités compétentes. A défaut 

d’entente à l’amiable au départ des locataires, le dépôt de garantie sera immédiatement 

encaissé par le propriétaire. 

Article 16 : Règlement intérieur spécifique au gîte : L’intérieur des locaux est strictement 

non- fumeurs, y compris les parties salon-terrasse modulable en baies vitrées. Fumer est 

autorisé sur tous les extérieurs avec obligation aux fumeurs de ne pas écraser leurs mégots, 

ni les jeter, en dehors des cendriers, ainsi que de vider leurs cendriers dans les poubelles en 

cas de grand vent (Bien s’assurer de l’extinction totale des mégots : risque majeur d’incendie 

dans la région) 

En raison, entre autres, des terrasses étagées, d’un escalier suspendu pour l’accès à 

l’étage, ainsi que des animaux présents sur site, le gîte n’est pas adapté à la présence 

d’enfants en bas âge sans la surveillance accrue de personnes adultes responsables. La 

responsabilité du propriétaire ne saura jamais être engagée en cas d’accidents afférents à 

ces manquements. 

Article 17 : règlement extérieur spécifique aux espaces verts : Les jeux et activités 

d’extérieurs, notamment les jeux de balles et ballons, ne sont autorisés que sous l’entière 

responsabilité de personnes adultes. Aucune activité pouvant nuire ou dégrader les espaces 

verts, plantes ou arbres ne seront acceptées.  Tout manquement à ces règles ou 

dégradations constatées peuvent entrainer la rupture du contrat et l’exclusion des lieux, sans 

aucun remboursement. 

Article 18 : règlement intérieur spécifique à la piscine : La piscine est dotée d’un volet 

roulant sécuritaire, couvrant et isolant, à commande électrique, pouvant supporter la charge 

d’un enfant en cas de chute. Son emploi est sous la responsabilité unique des locataires.  
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Son fonctionnement vous sera donné lors de l’état de lieux. La surveillance des enfants ou 

des personnes ne sachant pas nager incombe uniquement aux locataires.  

Toute chute sur ce volet préviendra les risques de noyade mais endommagera 

irrémédiablement le volet, ayant pour conséquence des frais de réparation et 

d’immobilisation du gîte dont la charge sera supportée par le locataire. 

La piscine est équipée d’un moteur de nage à contre-courant. Une surveillance particulière 

ainsi que la responsabilité des enfants est à la charge unique des locataires adultes, ceci 

afin de s’assurer que les jets de nage à contre-courant ne soient pas utilisés comme jeux, 

notamment près du visage et des yeux. 

La piscine a été conçue avec une hauteur d’eau très proche des marges extérieures (moins 

de 5cms) afin de profiter pendant la baignade des espaces verts et fleuris attenants. Cette 

condition interdit les plongeons ou les sauts de type «  bombe »  

L’eau du bassin est de l’eau de source souterraine de la propriété, traitée naturellement sans 

utilisation chimique de chlore, ni brome. Une utilisation paisible  dans le calme de celle-ci se 

veut en rapport avec l’image de tranquillité et de quiétude d’emploi du gîte. Sa température 

est réglable à votre demande (entre 20° et 28°) 

Article 19 : Utilisation Internet/ Wifi : En signant ces conditions, le locataire s’engage sur 

l’honneur  à utiliser les services de navigation et téléchargements en application de la loi 

couvrant les règles de téléchargement par internet. En cas de litige constaté par ADOPI, un 

décodeur permet de se rediriger vers l’utilisateur fraudeur.   Un code d’accès vous sera 

donné à votre arrivée. 

S’il advenait qu’au moins un de ces articles ou une de ces conditions ne soit pas en 

accord avec l’emploi ou la jouissance que vous souhaitez avoir dans  votre séjour, 

nous vous invitons à considérer une autre location que celle-ci. 

 

Pour servir et faire valoir ce que de droit,  à …………………………… le ……………… 

 

 

 

(Nom, Prénom, et Signature, précédés de la mention « lu et approuvé », Chaque page 

paraphée) 


