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CONTRAT de LOCATION SAISONNIERE 

 

Le présent contrat de location saisonnière est conclu entre : 
Mr Daniel DASSIS , ci-après dénommé “le Bailleur” demeurant 
37, chemin du Villard Dessous F74 230 MANIGOD (06 80 34 13 77) 
 
et 
 
……………………., demeurant ……………….. 
ci-après, dénommé “le Locataire” 
 

 

Article 1. OBJET du CONTRAT 
Le présent contrat de location saisonnière a pour objet de définir les conditions de la location des lieux 
identifiés ci-après par le Bailleur au Locataire pour la durée et aux conditions déterminées aux 
présentes. 



 

 

Article 2. DESIGNATION des LIEUX LOUES 
 

Les lieux loués sont situés à  
« CHALET CASHMERE SPIRIT » 37, chemin du Villard DessOus F74 230 MANIGOD 
Les lieux sont loués meublés. 
Les lieux loués sont prévus pour 12 personnes maximum. Au cas où le nombre d’occupants envisagés 
serait supérieur, le Locataire s’engage à demander l’accord préalable du Bailleur. Le Bailleur facturera 
une surcharge de location qui sera précisée le moment venu.  
 

Article 3. DUREE de la LOCATION 
La location est conclue du Samedi …………………. à 17h00 au Samedi ………………. à 09h00 
Le Locataire ne peut, en aucun cas, se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux loués à l'expiration 
de la période de location prévue au présent contrat. En cas de dépassement non autorisé de la durée 
de la location de plus de 2 heures par rapport à la date et l’heure de sortie mentionnée ci-dessus, un 
montant de 50 € sera facturé au Locataire par heure supplémentaire d’occupation des lieux loués. 
 

Article 4. LOYER 
4.1 Montant et paiement du loyer 
La présente location est consentie pour un loyer de ……………. €  
(………………………. ………………. Euros ou contrevaleur en CHF au cours du jour) 
Le Locataire s’engage à régler : 
Quarante pour cent (40%) du montant du loyer (soit …………. € ou contrevaleur en CHF au cours du 
jour) par virement sur Compte dont IBAN joint au Bailleur à l’accord du présent Contrat. 
Soixante pour cent (60%) du montant du loyer (soit …………€ ou contrevaleur en CHF au cours du jour) 
par virement sur Compte dont IBAN joint au Bailleur 2 mois avant le début du séjour. 
Les courts séjours sont réglés en Totalité à la réservation 
La réservation n’est définitive que lorsque le règlement du solde est effectif  
(voir Article 8 : Annulation)  
 

4.2 Charges 
Les charges (eau, électricité, chauffage, appels vers téléphones fixes Europe) sont incluses dans le 
loyer, dans la limite d’une utilisation normale. En cas de consommation anormalement élevée et en 
particulier les appels vers des mobiles et/ou vers des téléphones hors Europe, le Bailleur facturera le 
Locataire sur la base de la consommation constatée au compteur le jour de la sortie et au tarif appliqué 
par les compagnies d’eau et d’électricité. La facture des charges sera envoyée au Locataire dans la 
semaine suivant la sortie des lieux loués et imputée sur le dépôt de garantie. 
Un montant forfaitaire de 400.00 € est inclus dans le montant du loyer afin de couvrir les frais de 
ménage après la sortie du Locataire et à régler à l’entrée dans les lieux. 
Dans le cas de location de 2 semaines consécutives, le changement de linges en fin de 1ère semaine 
est inclus dans le montant du loyer 



 

4.3 Taxe de séjour 
Une taxe de séjour de 1,50 € / jour / personne à partir de 14 ans sera réglée par chèque libellé à l’ordre 
de « Régisseur des Recettes – Taxe de Séjour » à l’entrée dans les lieux. 
 

4.4 Dépôt de garantie 
Le Locataire versera au Bailleur un dépôt de garantie, en sus du loyer, égal à 3 000.00 €. Le dépôt de 
garantie sera réglé par chèque (à priori non encaissé) ou en espèces au plus tard à la date d’entrée 
dans les lieux loués. 
Le dépôt de garantie a pour objet de couvrir les consommations hors loyer et les réparations et/ou 
remise en état qui seraient nécessaires suite au départ du Locataire. Le dépôt de garantie ne peut 
absolument pas être considéré comme une participation au paiement du loyer. 
Si aucune dégradation était constatée lors de l’état des lieux de sortie ou dans la semaine qui suit la 
sortie, le chèque de dépôt de garantie sera restitué par le Bailleur au Locataire, au plus tard dans la 
quinzaine suivant la date de sortie. Dans le cas contraire, le solde du dépôt de garantie sera restitué au 
Locataire, déduction faite des frais de remise en état, dans un délai maximum de 2 mois après la date 
de sortie. Le montant de la remise en état sera déterminé à l’amiable entre le Bailleur et le Locataire. En 
cas de désaccord, un devis de remise en état sera effectué par un professionnel ou autre organisme 
habilité au choix du Bailleur et indépendant de celui-ci. Le Locataire s’engage à régler le surplus si les 
frais de remise en état étaient supérieurs au dépôt de garantie. 
 

Article 5. UTILISATION DES LIEUX LOUES 
Les lieux loués sont destinés à l’habitation familiale et doivent être occupés par le Locataire en “bon 
père de famille”. La sous-location est interdite. Les animaux sont admis sur demande et génèrent 
surcharge de 60€ par animal. Dans ce cas, ils ne seront pas autorisés dans les chambres et sur les 
meubles (lits, canapés...etc). Sous aucun prétexte les animaux ne devront être laissés sans surveillance 
à l'intérieur comme à l'extérieur de la propriété. Il en tient de votre responsabilité de vous assurer 
qu'aucune déjection ne sera laissée dans la propriété ou dans le jardin 
 
Le Locataire s’engage à respecter les lieux loués et à les restituer en l’état. 
 
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du chalet (néanmoins vous trouverez des cendriers 
sur les balcons et sous le préau). 
 
Le Client s'engage également à ne pas causer, de par son comportement, de nuisances aux résidents 
des logements avoisinants. 
 
De jour comme de nuit, le Client devra s’assurer que toutes les portes et fenêtres sont correctement 
fermées lors de ses absences du logement. Le Client sera tenu responsable de toute perte ou dégât 
occasionné ne pouvant être pris en charge par l’assurance du Propriétaire car résultant d’un vol ou 
d’une pénétration illégale de la propriété facilitée par un manquement aux mesures de précaution citées 
ci-dessus 
En aucun cas les lieux loués ne peuvent être utilisés pour une activité professionnelle, commerciale, 
artisanale ou autre. 
En aucun cas les lieux loués ne peuvent être un lieu de débauche et/ou de beuverie. 



Le Locataire devra, en début de location, signaler sans délai au Bailleur ou à son représentant toute 
anomalie concernant le logement et toute défaillance concernant les équipements, machines et 
appareils présents dans le Logement ou dans le jardin. Des mesures seront prises pour procéder dès 
que possible à la réparation ou au remplacement nécessaire. 
 
Le propriétaire ne pourra pas être tenu responsable envers le Client : 

-   de tout arrêt ou défaillance temporaire des services publics desservant le Logement (eau, 
électricité) ou des équipements, plantes, machines et appareils se trouvant dans le logement et 
son jardin. 

-   du bruit et du dérangement causé en dehors des limites du Logement et hors de contrôle du 
propriétaire. 

-   de toute perte, dommage ou blessure résultant de conditions météorologiques défavorables, 
-   d'émeutes, de guerre, de grèves ou de tout autre événement indépendant de la volonté du 

propriétaire. 
-   de toute perte, dommage ou désagrément causés au Client, à sa famille ou autres membres 

participants au séjour pendant la période de location.  
Le Propriétaire ne peut fournir aucune garantie concernant la sécurité du Logement, 
de ses équipements ou de son espace extérieur, plus particulièrement concernant les enfants de moins 
de 18 ans. Il tient de la responsabilité du Client de s’assurer que tous les jeunes enfants soient sous la 
surveillance permanente des adultes. 
La responsabilité du Propriétaire à l'égard du Client ne pourra en aucun cas être engagée au-delà du 
montant versé par le Client pour la période de location considérée. 
 

Article 6. ETAT des LIEUX 
Les parties établiront un état des lieux d’entrée et de sortie, ainsi que l’inventaire des meubles et objets 
à la disposition du Locataire. L’état des lieux et l’inventaire sont établis en présence des deux parties et 
en deux exemplaires, dont un est remis à chacune des parties. 
 

Article 7. ASSURANCE 
Le Locataire s’engage à remettre au Bailleur une attestation d’assurance (vol, incendie, dégâts des 
eaux) couvrant les lieux loués (mobilier et immobilier) à la date de signature du présent Contrat. 
 

Article 8. ANNULATION de la LOCATION 
En cas d’annulation du présent Contrat de location saisonnière, le Locataire s’engage à notifier sa 
décision au Bailleur dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas d’annulation par le Locataire : 

•   plus de 90 jours avant la date d’entrée, le Bailleur restituera 80% de l’acompte au Locataire 
dans un délai maximum d’une semaine à compter de la réception de la notification ;  

•   entre 90 et 60 jours, le Bailleur conservera la totalité de l’acompte à moins qu’il parvienne à 
relouer le bien ce qui donnerait restitution de 80% de l’acompte. 

Le présent Contrat sera réputé résilié de plein droit et le Bailleur pourra disposer des lieux loués : au 
cas où le Locataire ne réglerait pas le solde du loyer ou le dépôt de garantie, au plus tard 8 semaines 
avant la date d’entrée.  
Le montant total du loyer restera acquis au Bailleur au cas où le Locataire déciderait d’écourter la durée 
de la location. 



Toute annulation du présent contrat par le Bailleur avant la date d’entrée devra être notifiée au 
Locataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Bailleur s’engage à restituer 
immédiatement l’acompte versé par le Locataire, sans préjudice des recours en dommages et intérêts 
que ce dernier pourrait avoir à l’encontre du Bailleur. 
Il vous est conseillé de souscrire à une police d'assurance voyage contenant une clause d'annulation, 
qui pourrait vous permettre d'être couvert concernant cet acompte non remboursable. 
 
 
Article 9. JURIDICTION 
Le contrat est régi de fait par la loi Française dans chacun de ses aspects. 
Toute procédure résultant de ce contrat, ou en rapport avec celui-ci, sera être portée uniquement 
devant le tribunal d’ANNECY 
 
 

Fait à F74 230 MANIGOD, le ………………….. 
 

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
 

 

LE LOCATAIRE        LE BAILLEUR 

 

 

 

 

« lu et approuvé »        « lu et approuvé » 

………………………        Daniel DASSIS 

(*) IMPORTANT : Le versement de l’acompte vaut accord entre les parties pour l’exe ́cution du pre ́sent 
contrat 

	  


