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CONTRAT DE LOCATION 
CONDITIONS GENERALES 

DESCRIPTIF 
 

« Résidence ALTERA»      
STUDIO N°6 – Bat A 

9, Rue des anthuriums- Anse Mitan 
97229 – TROIS-ILETS – MARTINIQUE- (FR) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOMS DES LOCATAIRES :             (NB OCCUPANTS=    ) 

ADRESSE POSTALE : 
TELEPHONE FIXE : 

TELEPHONE PORTABLE : 
ADRESSE E-MAIL : 

 

DEBUT DE LA LOCATION : 
FIN DE LA LOCATION : 

MONTANT DE LA LOCATION (   nuits) 
  

 

MENAGE FIN DE SEJOUR – OPTION -30.00€ 
 OUI 

  NON 

LIT BEBE PARAPLUIE – OPTION 2€/ nuit  OUI  NON 

                      TOTAL A PAYER (LOCATION+OPTIONS) 
   

ACOMPTE A PAYER (30% arrondi) 
   

 
Contrat à nous retourner signé ci-dessous et paraphé à chaque page en 2 ex par voie postale ou en 1 ex par e-mail 

 
Signature du propriétaire    Le(s) LOCATAIRE(s) : Noms, Prénoms, date et signature 

Ou de son représentant                    BON POUR RESERVATION (à recopier en manuscrit) 
 
 
 
 
 
 
Website : http://www.tropikara.com 
E-mail : info@tropikara.com 
 

Chèque(s) à mettre  à l’ordre de « Corinne MARRO » 
et adresser à « Corinne MARRO » Résidence La Colline de l’Anse - Rue du dauphin-97229 Trois-ilets 

 
 

(Cadre Réservé Gestion interne, merci de ne rien inscrire ci-dessous) 
ACOMPTE 

Reçu 
 REGLEMENT SOLDE A PERCEVOIR 

TOTAL : 
 SOLDE  

Reçu 
MONTANT DATE MODE AVANT LE : DATE MONTANT 

  CB ********************   
  CHEQUE    
  VIREMENT    
  ESPECES A L’ARRIVEE (Sous conditions : voir 

CONTRAT /CGL#PAIEMENT page 3) 
  

Annotations 
 
 
 

     

Cie Aérienne N° de Vol Heure Arrivée 

   

Cie Maritime Réf Navire Heure 

   

Autre   



 2 

« Résidence ALTERA»      
STUDIO N°6 – Bat A 

Rue des anthuriums- Anse Mitan 
97229 – TROIS-ILETS – MARTINIQUE- (FR) 

 

DESCRIPTIF DU LOGEMENT DE VACANCES 

 

Contact sur place pour vous accueillir : Corinne MARRO- Tél : 06 96 45 90 50 ( mobile ) 

Vous avez à votre disposition un parking extérieur n°A6. Résidence sécurisée. 

 L’accès à la plage est à moins de 150 mètres, le « Village Créole » à 500 mètres. 

 

Commodités de votre appartement :  

 

Appartement de type studio au 1er étage, 28.50m²+ 7.50m² de terrasse, Vue mer 

 

. 1 pièce climatisée 2 personnes (canapé-lit 140x190, placard, chevet) 

. Une cuisine équipée : réfrigérateur, four électrique, micro-onde, plaque de cuisson induction 2 feux, hotte, 
cafetière électrique, grille-pain, bouilloire,  rangements, vaisselle et accessoires de cuisine, nécessaire de 
nettoyage,  ouverture passe-plat sur la loggia 

Un coin-repas, table en verre , 4 chaises 

TV écran plat, table basse, meuble de rangement, étagères avec livres 

. Une salle d’eau (3 m²) : lavabo, 3douche, toilettes, 3, meuble de rangement, miroir 

. Une terrasse 7.50 m² couverte avec banc, petite table et chaises, transat, vue mer,  

 

. Le linge de maison (draps, taies d’oreillers, serviettes de toilette, draps de bain, torchons, tapis de bain) est 
fourni sans supplément (attention : pas de serviettes de plage, interdiction de se servir du linge de maison à 
l’extérieur du studio). 

 

. L’accès à la Résidence ainsi qu’à ses installations, est uniquement réservé aux locataires mentionnés sur le 
contrat et dans la durée de ce contrat.  
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CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE 
 

Le présent contrat de location saisonnière a pour objet de définir les conditions de la location du logement par 
le propriétaire au locataire pour la durée et aux conditions déterminées aux présentes. 

 

#1-PAIEMENT 
 
La réservation deviendra effective dès lors que le locataire aura retourné un exemplaire signé du contrat 
accompagné du paiement de l’acompte de 30% si nécessaire. Le solde doit être réglé au plus tard UN MOIS avant 
l’arrivée du locataire. 

 Le présent contrat devra être retourné dès la réservation et au plus tard UN MOIS avant la date d’arrivée du 
locataire, accompagné du solde de la location si nécessaire.  

Si le règlement du solde est en espèces, la souscription à l’assurance annulation mentionnée ci-dessous est 
obligatoire et le chèque du solde (non encaissé et remis en échange des espèces à l’arrivée) doit être joint au contrat. 

En cas d’annulation, le chèque sera remis à l’encaissement suivant les conditions d’annulation en vigueur en 
paragraphe #7 des présentes CONDITIONS GENERALES LOCATIVES. 

En cas de manquement par le Locataire à l’une de ces obligations contractuelles, le présent bail 
sera résilié de plein droit. 

http://www.aduciel.fr/Particuliers/Vacances/adar-assurance-annulation-partenaires.aspx?&id=641888 

#2-ARRIVEE – DEPART  
 
Sauf accord préalable avec le propriétaire, les arrivées se font entre 14h00 et 21h00, et les départs ont lieu entre 8h00 et 
12h00. Les états des lieux et inventaires se font à l’arrivée et au départ durant ces plages horaires, sauf accord préalable 
avec le propriétaire. 
 
#3- UTILISATION DES LIEUX 
 
La location ne peut en aucun cas bénéficier à des tiers.  
Le nombre de locataires ne doit pas excéder 2 (deux) personnes. Le cas échéant, et sous réserve de l’accord du propriétaire 
qui peut refuser les personnes supplémentaires, une majoration de prix sera appliquée.  
Interdiction formelle de faire des doubles de clés, télécommande ou autres Bip du logement. 
 
Obligation de les occuper « en bon père de famille » et de les entretenir. Toutes les installations sont en état de marche. 
Les réparations rendues nécessaires par la négligence ou le mauvais entretien en cours de location seront à la charge du 
locataire.  
 
Obligation de rendre le logement propre. À son départ, le locataire s’engage à rendre le meublé aussi propre qu’il 
l’aura trouvé à son arrivée. En cas de non-respect, des frais de ménage d’un montant de 60 euros seront appliqués 
(sauf si option ménage choisie). 
 
L’eau et l’électricité vous sont fournies dans la limite d’une consommation basée sur la moyenne nationale,  soit :  

- eau : 80 litres/pers/jour – dépassement facturé au prorata/ tarif : 5.50 €/m3(au 27/03/2016) 
- électricité : 15KWh/jour-dépassement facturé au prorata/tarif : 0,20€/KWh(au 01/11/2015) 
- Un relevé des compteurs sera établi en votre présence, à l’arrivée et au départ.  
- Tout dépassement éventuel sera prélevé sur votre caution ou à régler sur place. 

 

#4- DEPOT DE GARANTIE (ou CAUTION)  

Le montant de la caution est fixé à 500 euros (cinq cents euros). Aucune clef ne sera remise avant la 
réception de tous les règlements, solde et caution. Ce dépôt de garantie sera restitué au locataire au départ, après 
état des lieux ou par courrier à son domicile.  Sauf en  cas de pertes ou dégradations d’éléments du meublé occasionnés par 
le locataire (Voir #ETAT DES LIEUX). Si la caution est insuffisante, le locataire s’engage, à compléter la somme sur 
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présentation de justificatif. Cette caution ne pourra en aucun cas être considérée comme une participation au paiement du 
loyer.  

#5- ÉTAT DES LIEUX ET INVENTAIRE 

 L’état des lieux et l’inventaire du mobilier et des divers équipements seront faits en début et fin de séjour par le 
propriétaire ou son représentant et le locataire. Une feuille d’inventaire sera établie et signée. Le locataire dispose de 48 
heures pour faire constater tout dysfonctionnement dans les appareils, anomalies ou vices cachés, qui apparaitraient à 
l’usage. Passé le délai de 48 heures de la prise de possession, les biens loués seront considérés comme exempts de 
dommage à l’entrée du locataire. Toute réclamation ultérieure ne pourra être admise.  

En cas de panne d’un appareil pendant la période de location, le propriétaire ne peut garantir le dépannage immédiat. Le 
locataire se doit d’accepter le délai et le temps d’intervention d’un technicien.  

Le locataire ne pourra s’opposer à la visite des locaux ni à l’entretien des abords de la location si le propriétaire en fait la 
demande. 

Si le propriétaire constate des dégâts après le départ du locataire, il devra en informer le locataire sous huitaine. En 
conséquence, il aura un délai de 7 jours ( minimum) et 2 mois (maximum)  après la date de départ pour restituer la caution, 
déduction faite des dégâts, de la perte des objets, etc …  

Si des dégradations sont dûment constatées dans l’état des lieux de sortie, le propriétaire est en droit de retenir une partie 
du dépôt de garantie, dont le montant sera déterminé par accord amiable entre le propriétaire et le locataire. Le dépôt de 
garantie, déduction faite des réparations locatives, doit dans ce cas être restitué au plus tard 2 mois à compter de l’état des 
lieux de sortie. Le propriétaire doit fournir au locataire les justificatifs des sommes retenues sur le dépôt de garantie. 

Aucune réclamation ne pourra être admise en cas de coupure de l’électricité par EDF, ni en cas de coupure d’eau par la 
Compagnie des eaux, qui sont autorisés à pratiquer des délestages. Il en va de même en cas de coupures par la mairie, la 
voirie, le fournisseur d’accès à Internet et à la TV ou autres problèmes météorologiques, le propriétaire ne saurait en être 
tenu pour responsable. 

 

#6- ASSURANCES  

Le locataire doit donc vérifier si son contrat d’habitation principale prévoit l’extension villégiature (location de vacances) 
ou être en possession d’une responsabilité civile. Une copie de la Police d’Assurance pourra être demandée par le 
propriétaire.  

Dans l’hypothèse contraire et/ou si son assurance exclut la prise en charge des dommages subis par lui-même, à  l’égard 
d’un tiers ou par les biens dont il a la garde,  l’usage ou la propriété, ainsi que tous vols, dommages et détériorations dans 
l’appartement et/ou la résidence sus-citée dans la période de  location, seront à sa charge- ce logement étant assuré pour la 
part propriétaire (incendie, dégâts des eaux,  catastrophe naturelle, etc…). 

Le locataire peut souscrire une assurance auprès de : 

 http://www.aduciel.fr/Particuliers/Vacances/adar-assurance-annulation-partenaires.aspx?&id=641888 

#7) CONDITIONS D’ANNULATION DU CONTRAT DE LA PART DU LOCATAIRE: 

Sauf accord du propriétaire, les dates réservées ne peuvent être modifiées. 
Toute annulation doit être notifiée par téléphone puis par écrit (e-mail ou courrier postal).  

#7.1/ ANNULATION Plus de 60 jours avant l’arrivée du locataire et avant le versement du solde, le ou les acomptes  
restent acquis au propriétaire. 

#7.2/ ANNULATION De 30 à 60 jours avant l’arrivée du locataire  et après versement du solde de la location, 
l’acompte (30%) versé reste acquis au propriétaire.  

 Le solde-si déjà encaissé par le propriétaire-pourra ensuite être remboursé si le studio est reloué : 

- pour la même période et au même prix, diminué des frais de gestion de 100€ (cent euros) 

- pour la même période mais moins cher, diminué de la différence du prix de la location ainsi que des frais de gestion de 
100€ (cent euros). 
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… 

#7.3/ ANNULATION De 1 à 29 jours avant l’arrivée du locataire, si le solde n’est pas réglé en sa totalité, il reste dû au 
propriétaire dans sa totalité, le locataire devra s’acquitter de cette somme dans les 48heures, soit par virement bancaire, soit 
via Paypal +4% de frais » .Les acomptes et paiements anticipés restent acquis au propriétaire. 

 

#7.4/ANNULATION Le jour d’arrivée du locataire : « le présent contrat est considéré comme résilié ; les sommes 
versées restant acquises au propriétaire.   

- Si le locataire ne s’est pas présenté le jour mentionné sur le contrat, passé un délai de 24 heures avec ou sans avis 
notifié au propriétaire ; 

-  Si le locataire, à son arrivée, décide de ne pas rester dans les locaux pour quelque raison que ce soit, sauf si il est 
en mesure de prouver que le descriptif et les photos qui lui ont été communiqués à la réservation ne  sont pas 
conformes aux conditions de la location. 

-  
Si le solde n’est pas réglé en sa totalité, il reste dû au propriétaire dans sa totalité, le locataire devra s’acquitter de cette 
somme dans les 48heures, soit par virement bancaire, soit via Paypal +4% de frais »  
 

 
Le locataire peut souscrire une assurance auprès de : 
 http://www.aduciel.fr/Particuliers/Vacances/adar-assurance-annulation-partenaires.aspx?&id=641888 

 
#8) INTERRUPTION DU SEJOUR  

En cas d’interruption anticipée du séjour par le locataire, le prix de la location reste acquis. Il ne sera procédé à aucun 
remboursement, hormis le dépôt de garantie à condition qu’il n’y ait pas de dégâts lors de l’état des lieux de sortie. 

Le propriétaire ne peut annuler la location que s’il estime avec l’accord du locataire que le meublé n’est pas habitable pour 
des raisons de forces majeures risquant de mettre en péril les vacances de son locataire (dégradation, inondation, 
cyclones…) Dans ce cas précis, il remboursera au locataire le montant du ou des acomptes reçus, le dépôt de garantie et 
l’aidera à trouver une location équivalente. Dans tous les cas, un accord amiable sera toujours envisagé. 

#9) MAINTIEN DANS LES LIEUX  

Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’expiration 
de la période de location initialement prévue sur le présent contrat sauf accord du propriétaire. Tout maintien après date et 
heure fixée entraîne la confiscation totale du dépôt de garantie, plus un complément de location équivalent à une fois et 
demi le loyer payé, des dommages pour privation de jouissance envers le propriétaire ou ses ayant droit, du paiement de 
tous frais consécutifs à cette faute grave. Demande est faite d’un dépôt de plainte auprès des Autorités de Police pour motif 
d’occupation illégale d’habitation. Le locataire défaillant ne pourra se prévaloir d’aucun droit, ni porter plainte pour 
violation de domicile, vol, expulsion, ni pour aucun autre motif quel qu’il soit.  

#10) LITIGES  

A défaut d’accord avec le propriétaire, il est fait attribution exclusive de compétences aux tribunaux du lieu du domicile du 
propriétaire.  
 
Par sa signature en première page et en apposant ses initiales sur toutes les pages, le locataire reconnaît avoir pris 
connaissance et accepter ce contrat -cinq(5) pages sans rature ni surcharge-. 

 

 

 

« Résidence ALTERA»      
STUDIO N°6 – Bat A 

Rue des anthuriums- Anse Mitan 
97229 – TROIS-ILETS – MARTINIQUE- (FR) 

 


