
CONTRAT DE LOCATION

Entre le gestionnaire Et le locataire Pour la location de

Adrien Hervé 
 Dolce Vita Services - Gestion   
de location et conciergerie   
privée

Site internet : 
www.dolcevitaservices.fr

Email : 
contact@dolcevitaservices.fr

Mobile : +33 7 68 21 90 84

Nom, prénom :

Adresse :

Téléphone 
Nom et adresse de votre 
assurance
Email : 
Nombre de personnes :

CASA BORA BORA

865 CHEMIN DU COURBIER
07120 ST ALBAN AURIOLLES
GPS 44.440865, 4.306774 

Période Montant Acompte Solde Cautions

180,00 €  200 € pour la maison
Les cautions vous seront demandés à votre 
arrivée et restituées une semaine après votre 
sortie, déduction faite des éventuelles pertes ou 
détériorations et/ou du coût de remise en état 
des lieux (voir conditions ci-après)

Votre réservation sera validé dès le versement de l’acompte,au minimum 6 pers

CONDITIONS PARTICULIÈRES, SERVICES ET OPTIONS

Charges : Le prix le la location s'entend toutes charges comprises (eau, électricité)

Drap de lit /ménage fin de séjour :  inclus

Caution :200€ a régler a votre arrivée en espèce ou chèque

Fumeurs : Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer à l'intérieur de la maison.

Animaux : Les animaux domestiques ne sont pas  admis.
Sécurité : la maison est parfaitement sécurisée et est située dans un environnement calme. Cependant, nous vous 

invitons lorsque vous quittez la maison à fermer les portes et fenêtres et ne laisser aucun objet visible dans une voiture

sans surveillance.

MODE DE RÈGLEMENT

Mode de règlement : virement ou cheque.

Le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales énoncées au verso et s’engage à les
respecter. Le versement de l’acompte vaut acceptation du contrat.

http://www.dolcevitaservices.fr/
mailto:contact@dolcevitaservices.fr


Fait à Saint-Alban-Auriolles le 



CONDITIONS DE LOCATION

DISPOSITIONS GENERALES -  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 ou du gestionnaire. Aucune modification (rature, surcharge...) ne sera acceptée dans la rédaction du
contrat sans l’accord des deux parties.

UTILISATION DES LIEUX - Le locataire jouira de la location d’une manière paisible et en fera bon usage, conformément à
la description des lieux. A son départ, le locataire s’engage à rendre le logement aussi propre qu’il l’aura trouvé à son
arrivée. La location ne peut en aucun cas bénéficier à des tiers, sauf accord préalable du propriétaire. Le propriétaire
ou le gestionnaire fournira le logement conforme à la description qu’il en a faite et le maintiendra en état de servir.

DEPOT DE GARANTIE (OU CAUTION) - Le dépôt de garantie sera restitué au  locataire au plus tard une semaine après son
départ. En cas de pertes ou dégradations d’éléments du logement occasionnés par le locataire, le montant de ce dépôt
sera minoré du coût de remise en état ou des frais de remplacement sur présentation des justificatifs par le propriétaire
ou le gestionnaire, et ce dans un délai maximum de deux mois.

CAS PARTICULIERS -  Si  le nombre de locataires dépasse la capacité d’accueil  indiquée  sur l’état descriptif,  et sans
accord préalable, le propriétaire ou le gestionnaire se réserve le droit de refuser les locataires supplémentaires, ou de
percevoir une majoration.

ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRE - L’état des  lieux  et  l’inventaire  du  mobilier  et des divers équipements seront  faits
contradictoirement au début et à la fin du séjour par le propriétaire et le locataire. En cas d'impossibilité de procéder à
l'inventaire lors de l'arrivée le locataire disposera de 24 h pour vérifier l'inventaire affiché et signaler au propriétaire les
anomalies constatées. Passé ce délai, les  biens loués seront considérés comme exempts de dommages à l'entrée du
locataire. En cas de non réalisation d'état des lieux au départ, en raison d'une heure de départ autre que celle prévue
au contrat et  incompatible avec l'emploi du temps, le propriétaire ou le gestionnaire effectuera unilatéralement l'état
des  lieux  et renverra la caution dans la  quinzaine  suivant le départ, en  l'absence de dégradation et sous réserve de
bonne  remise  en état  des  lieux.  Si  le  propriétaire  ou le  gestionnaire constate des  dégâts,  il  devra en  informer  le
locataire sous huitaine. En conséquence il aura un délai de deux mois maximum après la date de départ pour restituer
la caution, déduction faite des dégâts, de la perte des objets, etc...  En ce qui concerne les détériorations dûment
constatées,  elles  feront  l'objet  d'une retenue sur le dépôt de garantie dont le montant sera déterminé par accord
amiable  entre  le  propriétaire  ou son représentant  et  le  locataire.  En  cas  de  litige,  un devis  sera  effectué par  un
professionnel ou un organisme habilité, sollicité par le locataire avant son départ ou, à défaut, par le propriétaire ou le
gestionnaire lors de l'état des lieux de sortie. Dans ce cas, le dépôt de garantie sera restitué au locataire par courrier
sous quinzaine, déduction faite du montant des travaux estimés par le devis.

PAIEMENT - La réservation est effective dès réception de l'acompte. Le solde de la location est à régler au plus tard un
mois avant la date d'arrivée.

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

CONDITIONS D’ANNULATION - Toute annulation doit être notifiée au propriétaire ou au gestionnaire (par courrier ou email) :

a) Avant l’entrée en jouissance, l'acompte reste acquis au propriétaire.

b) Si le locataire ne s’est pas présenté le jour mentionné sur le contrat, passé un délai de 24 h et sans avis notifié du
propriétaire ou du gestionnaire, le présent contrat est considéré comme résilié ; l'acompte reste acquis au propriétaire
qui peut disposer de sa location.

c) en cas d’annulation par le propriétaire, ce dernier reversera au locataire le double du montant de l'acompte qu’il a
perçu.

ASSURANCES -  Le locataire doit s'assurer que son contrat d'assurance le couvre pour les dommages éventuellement
causés  au  propriétaire.  Il  s'engage  par  ailleure  à  fournir  au  propriétaire  ou  au  gestionnaire  une  attestation  de
villégiature à remettre au plus tard le jour de l'arrivée.

LITIGES OU RECLAMATIONS - En cas de litige et à défaut d’accord entre le propriétaire et le locataire, le dossier sera
soumis aux tribunaux compétents de l'Ardèche.
















