
 

« CASA GARDEN 23 » 

Votre accueil sera assuré par notre représentant à 

Las Terrenas, République Dominicaine 

 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

 
CONDITIONS DE RESERVATION ET  D’ANNULATION 

La  réservation deviendra effective dès réception des arrhes correspondant à 30% du montant du 
séjour. Les 70% restant devront être versés au plus tard le jour de l’arrivée (uniquement en espèces 
dans ce cas. 

Si le client est amené à annuler son séjour avant la date de départ, les frais suivants sont retenus :  

- Lorsque la résiliation intervient dans un délai supérieur à 90 jours avant l’entrée dans les lieux, le 
propriétaire restitue dans les 30 jours de la résiliation l’intégralité du montant des arrhes versées par 
le locataire moins les frais bancaires et 50 US$ de frais de dossier. 
 
- Si cette résiliation intervient dans un délai compris entre 60 et 90 jours avant l’entrée dans les lieux, 
le propriétaire restitue dans les 30 jours de la résiliation 75 % du montant des arrhes versées par le 
locataire moins les frais bancaires. 
 
- Si cette résiliation intervient dans un délai compris entre 30 et 60 jours avant l’entrée dans les lieux, 
le propriétaire restitue dans les 30 jours de la résiliation 50 % du montant des arrhes versées par le 
locataire moins les frais bancaires. 
 
- Si cette résiliation intervient dans un délai inférieur à 30 jours avant l’entrée dans les lieux, le 
propriétaire conserve l’intégralité du montant des arrhes versées par le locataire. 

 
En cas d'interruption anticipée du séjour par le locataire, et si la responsabilité du propriétaire n'est 
pas remise en cause, il ne sera procédé à aucun remboursement, hormis le dépôt de garantie. 
 

ÉTAT DES LIEUX & INVENTAIRE 

Un état des lieux est fait par l’agence avant l’arrivée du locataire, toute réclamation relative à l’état 
des lieux devra être présentée à l’agence dans un délai de 24 heures. Passé ce délai, les biens loués 
seront considérés comme exempts de dommages à l'entrée du locataire.  Le locataire est tenu de 
rendre le bien loué  en bon état. Le locataire est présumé avoir reçu les lieux en bon état de 
préparation locative, et doit les rendre tels quels. Un état des lieux contradictoire de sortie doit 
obligatoirement être établi. 



DEPÔT DE GARANTIE  

Le dépôt de garantie (300.00€) est versé pour répondre des dégâts qui pourraient être causés  aux 
biens loués et aux objets mobiliers ou autres garnissant les lieux loués ainsi qu’aux différentes charges 
et consommations. Cette somme non encaissée restituée à la fin du séjour, après inventaire et  
examen de l'état des lieux déduction faite éventuellement des objets remplacés, des frais éventuels de 
remise en état, de ménage complémentaire et autres sommes pouvant être dues par le preneur. 

Si le dépôt de garantie s’avère insuffisant, le locataire s’engage à compléter la somme sur la base des 
justificatifs fournis par le propriétaire (ou mandataire). 

Ce présent cautionnement ne pourra en aucun cas être considéré comme participation au paiement 
du loyer. 
 
 
UTILISATION DES LIEUX 
 
Le locataire jouira de la location d'une manière paisible et en fera bon usage, conformément à la 
destination des lieux. 
A son départ, le locataire s'engage à rendre la location aussi propre qu'il l'aura trouvée à son arrivée. 
Toutes réparations quelle qu'en soit l'importance, rendues nécessaires par la négligence du locataire 
en cours de location seront à sa charge. 
 
La location ne peut en aucun cas bénéficier à des tiers, sauf accord préalable du propriétaire. 
La sous location est interdite au preneur, sous quelque prétexte que ce soit, même à titre gratuit, 
sous peine de résiliation de contrat. Le montant intégral du loyer restant acquis ou dû au propriétaire. 
Les locaux loués sont à usage d'habitation provisoire ou de vacances, excluant toute activité 
professionnelle. 
 
Les locaux présentement loués ne doivent sous aucun prétexte être occupés par un nombre supérieur 
à celui indiqué au contrat de location. Dans ce cas, le propriétaire ou son mandataire pourra refuser 
l’entrée dans la location. 
 
Le preneur ne pourra réclamer aucune réduction de loyer ou indemnité au cas où des réparations 
urgentes incombant au propriétaire apparaîtraient pendant la location.  En cas de nuisances 
importantes le locataire sera relogé dans la mesure du possible. 
En règle générale, le locataire quitte les lieux à l'heure prévue au contrat ou à une heure convenant 
au propriétaire, après état des lieux. 
 
Les animaux sont interdits dans la location.  
 
 
RESPONSABILITÉ 
 
Le propriétaire et son mandataire déclinent toutes responsabilités en cas de vol dans  les lieux loués. 
 
 
Nom(s ), Prénom(s ) du(des) Locataire(s )                      Signature(s ) précédée(s ) de la mention  
             «  Lu et Approuvé » 
 
 
Le : 


