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FACSIMILÉ 
1.  OBJET DU CONTRAT DE LOCATION 
Les parties déclarent que la présente location n’a pas pour objet des locaux loués à usage d’habitation principale ou usage 
mixte professionnel et d’habitation principale. 
En conséquence, elles conviennent que leurs droits et obligations respectifs seront régis par les stipulations du présent 
contrat, par l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié et à défaut par les dispositions du code civil. 
Les locaux, objet du présent contrat, sont loués meublés à titre saisonnier. 
 
 
2. DESIGNATION DU LOGEMENT 
2.1. Adresse du logement :  Villa Carouge 
   Dostaly 
   Pointe Jacques 
   97240 Le François 
 
2.2. Date de construction :  1995 
2.3. Date de rénovation : 2017 
2.4. Une description générale du logement ainsi que les explications nécessaires pour y accéder sont jointes en Annexe 
A&B. 
 
 
3. DUREE DE LA LOCATION SAISONNIERE 
Le Bailleur loue au Preneur le logement du _______________ à partir de 16h00 au_______________ à 10h00, soit une 
durée maximum de ________ jours non renouvelable. Nombre total d’occupants : ___ dont total adultes : ___ total 
enfants : ___ 
 
Le Preneur s'engage expressément à avoir intégralement libéré le logement le ____________ à 10h00 au plus tard, et à 
remettre les clés au Bailleur. 
Au début de la location, le Bailleur remettra au Preneur les clefs et les instructions relatives au logement. 
 
 
4. PRIX DE LOCATION ET CHARGES 
Les Parties ont convenu de fixer le loyer à __________ euros (_____________________) pour l’intégralité de la durée de la 
location décrite au paragraphe 2. Ce prix intègre la prestation de ménage de fin de séjour. 
 
Le loyer ci-dessus comprend, pour toute la durée de la location, le paiement des charges locatives et des fournitures 
disponibles rappelées ci-après : 
- Eau de ville; 
- Electricité  
- Air Conditionné; 
- Accès Internet; 
- Accès Télévision; 
 
 
 
5. RESERVATION ET ACOMPTE 
Afin de procéder à la réservation du logement, le Preneur retourne le présent contrat paraphé à chaque page et signé 
accompagné du versement d’un acompte de 50% du montant total de la location soit ____________________ euros 
(________________). Ce versement sera effectué par virement bancaire sur le compte du Bailleur indiqué au paragraphe 4. 
 
 
6. REGLEMENT DU PRIX 
Le solde du montant du loyer indiqué au paragraphe 4, soit ________________ euros (_____________________________), 
déduction faite du montant de l’acompte, sera versé par le Preneur au plus tard 45 jours avant l'entrée dans le logement. 
Le Preneur effectuera ce versement par virement. 
 
 
7. DEPOT DE GARANTIE 
Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant de 2500 euros (deux mille cinq cents 
euros) à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir 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. 
Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas 
échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le 
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logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. 
Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier 
restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs. 
 
 
8. CESSION ET SOUS-LOCATION 
Le présent contrat de location est conclu intuitu personae au profit du seul preneur identifié en tête du contrat. 
Toute cession du présent bail, toute sous-location totale ou partielle, toute mise à disposition -même gratuite-, sont 
rigoureusement interdites. Le Preneur ne pourra laisser la disposition des lieux, même gratuitement et/ou par prêt, à une 
personne étrangère à son foyer. 
 
 
9. ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRES 
Un état des lieux et un inventaire du mobilier mis à disposition du Preneur sont remis au Preneur lors de l’entrée dans le 
logement. 
Si l'état des lieux et l'inventaire ne sont pas établis et signés par le Bailleur, ou son représentant, et le Preneur 
simultanément (état des lieux et inventaires contradictoires), l'état des lieux et l'inventaire réalisé par le Bailleur seul et 
remis au Preneur lors de son entrée dans le logement seront contestables par le Preneur dans un délai de 48 heures suivant 
l'entrée dans le logement. A défaut de contestation par le Preneur dans ce délai de 48 heures, l'état des lieux et l'inventaire 
réalisés par le Bailleur et communiqués au Preneur à son entrée dans les lieux seront réputés acceptés sans réserve par le 
Preneur. 
Un état des lieux et un inventaire seront établis par les Parties à la fin de la location, chacune en conservant un exemplaire 
signé. 
A défaut d'état des lieux et/ ou d'inventaire à la fin de la location ou si le Preneur établit seul l'état des lieux et/ ou 
l'inventaire à la fin de la location, l'absence de contestation par le Bailleur dans les 48 heures suivant la fin de la location 
vaudra restitution des lieux en bon état et/ou inventaire complet. 
 
 
10. DECLARATION DU BAILLEUR 
Le Bailleur déclare être responsable de la gestion locative du logement et en avoir la libre disposition et la pleine jouissance 
durant la période définie au paragraphe 3. 
 
 
11. OBLIGATIONS DU PRENEUR 
- Le Preneur usera paisiblement du logement loué et du mobilier et équipements suivant la destination qui leur a été 
donnée par le bail et répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir pendant la durée du contrat dans les 
locaux dont il a la jouissance exclusive. 
 
- Le Preneur entretiendra le logement loué et le rendra en bon état de propreté et de réparations locatives en fin de 
contrat. Si des objets figurant à l’inventaire sont brisés ou détériorés, le Bailleur pourra réclamer leur valeur de 
remplacement. 
 
- Il devra éviter tout bruit de nature à gêner les voisins, notamment ceux émis par les appareils de radio, télévision et 
autres. 
 
- Le Preneur ne pourra exercer aucun recours contre le Bailleur en cas de vol et déprédations dans les lieux loués. 
 
- Il respectera le nombre de personnes maximum pouvant entrer dans les lieux, conformément au descriptif qui lui a été 
remis. 
 
- Le preneur ne pourra s’opposer à la visite des locaux si le Bailleur ou son mandataire en font la demande. 
 
 
12. ANNULATION 
La signature du contrat engage les deux parties de manière irrévocable. Aucune résiliation n’est possible sauf accord écrit 
des parties. Si le Preneur renonce à la location, il reste redevable de la totalité du loyer. 
 
 
13. ASSURANCES  
Le Preneur a contracté une assurance multirisque afin de se prémunir contre les risques locatifs (dégâts des eaux, 
incendies…) lors de sa réservation sur le site internet d’Abritel.fr auprès de la compagnie______________. Une copie de la 
police d’assurance pourra être demandée par le Bailleur au Preneur lors de son entrée dans les lieux. 
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14. RESILIATION DE PLEIN DROIT 
En cas de manquement par le Preneur à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette 
résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée ou lettre remise 
en main propre restée infructueuse. 
 
 
15. ELECTION DE DOMICILE 
Pour l’exécution des présentes, le Bailleur et le Preneur font élection de domicile dans leurs domiciles respectifs. Toutefois, 
en cas de litige, le tribunal du domicile du Bailleur sera seul compétent. Le présent contrat et ses suites sont soumis à la loi 
française. 
 
 
 

"Lu et approuvé" 
 

 
 
______________________     ______________________ 
 
 
Le Bailleur       Le Preneur 
 
Date: …………………      Date: ………………… 
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ANNEXE A 
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

 
 
Services 
La maison est meublée. La literie, les serviettes de toilette, le linge de maison sont fournis et changés chaque fin de 
semaine. A l'arrivée, la maison est propre, le ménage et les lits sont faits. Il est demandé de restituer la maison dans l'état 
de propreté dans laquelle elle a été trouvée ; si  le preneur souhaite  faire appel à un service d’entretien lors de son 
séjour, il devra en informer l’agent du bailleur lors du check in et lui remettre pour chaque intervention un montant 
forfaitaire de 130 euros en espèces.  
 
Charges 
Les frais d’eau et d’électricité sont compris dans le prix de la location sauf précision contraire stipulée au contrat.•Les 
climatiseurs sont à utiliser la nuit uniquement, pour toute utilisation diurne prévue à l’avance, le bailleur devra être 
prévenu au préalable. En cas de non-respect de ce point, une retenue sur la caution pourra être effectuée par l’agent du 
bailleur sur place. 
 
Transferts 
Le transfert de l'aéroport à la maison n'est pas inclus dans le prix. Il est indispensable de louer une voiture. Le jour et l'heure 
d'arrivée, ainsi que le n° de vol (si avion) doivent être précisés à l'avance pour l'organisation de l'accueil des locataires. 
 
Aérien 
Les modifications d'horaires d'arrivée ou de départ imposés par le trafic aérien, la rotation des appareils, les impératifs de 
sécurité ou autre, ne peuvent entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit du fait de la modification de la 
durée du voyage ou du séjour. 
 
Responsabilités 
La maison est assurée par le propriétaire; cependant, le propriétaire ne saurait être responsable en cas de vol, perte, 
dommage ou autre irrégularité qui pourrait survenir à l'égard de tous les locataires ou de leurs biens. Les objets et effets 
personnels des locataires relèvent strictement de leur propre responsabilité. Les locataires sont donc invités à souscrire une 
assurance. 
 
Piscine 
La piscine n'est pas clôturée, les locataires devront assumer la surveillance continue de la piscine notamment lors de la 
présence d'enfants, la responsabilité du propriétaire ne saurait être recherchée en cas de sinistre ou d'accident. 
 
Animaux 
Les animaux ne sont pas acceptés. 
 
Fumeurs 
Les fumeurs sont bienvenus, sauf dans les chambres qui sont non-fumeurs. 
 
Capacité 
La villa CAROUGE a une capacité d'accueil de 9 à 12 personnes (9 à 12 couchages). Si le nombre de locataires dépasse la 
capacité d'accueil ou le nombre prévu d'occupants au moment de la réservation, le propriétaire se réserve le droit de 
refuser les personnes supplémentaires. 
 
Soirées et réceptions 
Il est interdit aux locataires de faire des soirées dansantes ou de grandes réceptions. 
 
Parking 
La villa CAROUGE dispose de plusieurs emplacements de parking. Il est interdit de stationner des véhicules à l'extérieur de 
la propriété. 
 
Catastrophes naturelles ou extraordinaires 
En cas de cyclone, de tempête, de catastrophe naturelle ou extraordinaire, obligeant les locataires à quitter la maison avant   
la fin de la date de location, nous ne pourrions ni rembourser les jours non occupés ni supporter les frais supplémentaires 
entraînés par l’événement. 
 
Conflits sociaux 
Le propriétaire ne saurait supporter les frais supplémentaires, ou indemnisations, liés aux interruptions de fourniture d'eau, 
d'électricité, de carburant qui ne seraient pas de son fait. 
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ANNEXE B 
DESCRIPTION DE LA VILLA CAROUGE 

 
 
 
Description : 
 
Nombre de pièces principales : 5 
Superficie totale des lieux loués : 

Villa 187 m²  
Galerie : 88 m² 
Piscine Lagon 80 m² 
Carbet 29 m² 
Jardin : 1276 m² 

 
Villa : 
RDC : 
Salon / salle-à-manger : 44m², télévision grand écran, canapé, fauteuils, table et chaises pour 10 personnes 
Cuisine équipée avec îlot central, ouverte sur salon et galerie 
Chambre Prestige : climatisée, lit double 180x200, salle de bain (douche italienne accessible en fauteuil, 2 vasques, WC), 
télévision, placards. 
Chambre Parentale : climatisée, lit double 180x200, salle de bain (douche italienne, 2 vasques, WC), télévision, placard. 
Buanderie lave-linge, sèche-linge, lavabo et WC  
Galerie : Canapé, transats et table basse ; coin repas table, chaises et barbecue 
Carbet : Canapé, transats et table basse 
Etage : 
Chambre 1 : 2 lits de 90 x 200 (possibilité de les réunir pour un lit de 180x200), climatisée  
Chambre 2 : 3 lits de 90 x 200, possibilité de jumeler 2 lits pour un couchage de 180x200), climatisée 
Salle de bain : douche à l’italienne, 2 vasques et WC 
 
Parking : dans la propriété 
 
 
 
Situation : 
 
Lat : 14°36’8.64’’N 
Long : 60°52’13.33’’O 
Exposition et vue : Sud Est, face à la baie du Simon 
Distance de la mer : 100m 
Distance du centre-ville : Le François à 7 km 
Distance des commerces : Dostaly à 1 km 
Distance de la plage la plus proche : 3km 
Distance de l'aéroport : 18km 
 
 
Accès : 
 
En sortant de l’aéroport prendre direction Le Marin sur 800m 
Rester sur la droite et prendre la direction Le François sur 9km 
Au François, prendre direction le Vauclin sur 4,9km 
A l’entrée du hameau de Dostaly, tourner à gauche direction Pointe Jacques 
Au bout de 900m, juste après avoir passé la zone bétonnée, 2ème entrée sur la droite 

 


