CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE D’UN APPARTEMENT
ENTRE, d’une part, « le bailleur », propriétaire

A nostra casetta corsa
Marina corsa bat 9 appart 9 route de la mer
20.240 GHISONACCIA
Et d’autre part, « le preneur », locataire du bien pour la période arrêtée., dont les
coordonnées ont été enregistrées sur le site de location

1.OBJET DU CONTRAT DE LOCATION
Il a été convenu entre les parties que le Bailleur loue au Preneur le logement tel que
décrit ci-dessous aux conditions suivantes :
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 : Marina Corsa, lieu-dit Bruschetto
Un appartement choisi sur le site de location dénommé
soit CARINA pour maximum 11 vacanciers
soit TANIA pour maximum 7 vacanciers
Route de la mer
20.240 GHISONACCIA
HAUTE CORSE
FRANCE
2.2. Date de construction : 1991, rénové 2011
2.3. Une description précise du logement est disponible sur le site de location.
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3. DUREE DE LA LOCATION SAISONNIERE
Le Bailleur loue au Preneur le logement du jour de l’arrivée à 15 h 00 au jour de
départ à 10 h 00, soit une durée maximum du nombre de jours non renouvelable
choisis et réservés sur le site de location.
Le Preneur s'engage expressément à avoir intégralement libéré le logement le jour
du départ à 10 h 00 au plus tard, et à remettre au Bailleur les clefs.
Après avoir reçu le paiement du solde du montant de la location, soit un mois avant
le jour d’arrivée, le bailleur enverra par mail, les renseignements nécessaires au
preneur qui avertira la personne chargée de l'accueil, de son arrivée ! Ce dernier
sera présent au moment convenu et remettra les clés ainsi que les modalités et
instructions d’occupation. De même, ils conviendront de la reprise des clés en fin de
séjour ! Cette personne est disponible pendant tout le séjour pour toute aide,
réparation ou conseil !
4. PRIX DE LOCATION ET CHARGES
Les Parties ont convenu de fixer le loyer : Par semaine de 7 jours.
Le montant dû est indiqué sur la page de réservation du site et est valable pour
l’intégralité de la durée de la location.
Le loyer comprend, pour toute la durée de la location, le paiement des charges
locatives et des fournitures disponibles rappelées ci-après :
- Eau de ville ;
- Chauffage ;
- Air Conditionné ;
- électricité ;
- Accès Télévision ;
- Emplacement de parking
- Accès wifi pour Carina. Pour Tania, mise à disposition d’une box « internet
partout », à recharger par le locataire
- Taxes ;
Ne sont PAS compris les frais liés à
- La fourniture de draps (facultatif) - 8 € par paire.
- La remise en ordre finale (obligatoire) - soit 50 € pour Tania et 60€ pour Carina ;
Les serviettes ne sont pas fournies
Tout paiement est à régler soit, de préférence par le site web de locations (par carte
bleue...) soit par VIREMENT bancaire (pas de chèque) dans ce cas, les
coordonnées bancaires (RIB) seront fournies par le bailleur. Il est également possible
de payer par PayPal (demandez une invitation à payer)!
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5. RESERVATION
A l’exception des sites commerciaux qui louent en direct, et afin de procéder à la
réservation du logement, le Preneur suit la procédure indiquée par le site, prend
connaissance et accepte le contrat ainsi que les conditions particulières en cochant
la case ad hoc. Le preneur procède au paiement des arrhes ou de la totalité du
montant. Il reçoit immédiatement la confirmation de son paiement et de sa
réservation, qui est donc effective. Dans les 48 heures, le bailleur renverra une
page avec les renseignements essentiels d’identité, de dates et de montant. Ce
document est à signer par les deux parties.
6. REGLEMENT DU SOLDE
Le solde, sera versé par le Preneur au plus tard un mois avant l’entrée dans le
logement. Le Preneur effectuera ce règlement de la même manière que le paiement
de l’acompte.
7. DEPOT DE GARANTIE
Sauf si le site de location consigne la caution, au plus tard lors de l’entrée dans
les lieux, le Preneur remettra au Bailleur ou à son représentant la somme prévue
pour la caution 250 ou 300 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 occasionnés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets.
Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur, par la levée de la consigne par le site
commercial ou par versement sur son compte, 14 jours après son départ,
déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou
dégradations ou pertes qui n’auraient pu être constatées lors de la remise des clés.
Le dépôt de garantie sur place sera constitué par la remise du montant en argent
liquide signé. Tout chèque servant de garantie sera encaissé.
8. CESSION ET SOUS-LOCATION
Le présent contrat de location est conclu intuitu personae au profit du seul preneur
identifié sur le site de location.
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 ou non signalée en page de réservation.

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.
Contrat de Location Saisonnière

3/ 6

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 propriétaire du logement et en avoir la libre disposition et la
pleine jouissance durant la période définie au paragraphe 3.
Le Bailleur en justifiera, au besoin, par la production d’une quittance EDF, d'un avis
de Taxe Foncière ou de tout autre document officiel.
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 à la déclaration faite et 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.
- Outre le nettoyage final, a défaut de restitution du logement en parfait état de
propreté, le Preneur s'engage à prendre à ses frais le nettoyage que le Bailleur sera
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contraint de réaliser pour remettre l'appartement dans son état de propreté d'origine.
12. ANNULATION
La signature du contrat engage les deux parties de manière irrévocable.
a)
Il est convenu qu'en cas de désistement :
- du locataire :
- à plus d'un mois et moins de trois mois avant la prise d'effet du bail, le
locataire perd les arrhes versées,
- à moins d'un mois avant la prise d'effet du bail, la totalité du montant de
la location.
- du bailleur :
- à moins de 3 mois, pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de
force majeure, dans les sept jours suivant le désistement, il est tenu de
verser le double des arrhes au locataire.
b)

Si un retard de plus de quatre jours par rapport à la date d’arrivée prévue n’a
pas été signalé par le preneur, le bailleur pourra de bon droit, essayer de relouer
le logement tout en conservant la faculté de se retourner contre le preneur.

Aucune résiliation n’est possible sauf accord écrit des parties. Si le Preneur renonce
à la location, il reste redevable du loyer dans les termes ci-dessus.
13. ASSURANCES
Le Preneur déclare qu'il a contracté une assurance multirisque afin de se prémunir
contre les risques locatifs (dégâts des eaux, incendies…) lors de sa réservation
auprès d’une compagnie dont le nom et les références du contrat sont indiquées sur
la page de garde. Une copie de la police d’assurance pourrait éventuellement être
demandée par le Bailleur au Preneur avant son entrée dans les lieux.
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 de BASTIA
sera seul compétent. Le présent contrat et ses suites sont soumis à la loi française.

**
*
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