
Contrat de location de Gîte Rural 
Le contrat de location est conclu entre les soussignés. 

EARL Champagne Christophe PATIS 
16 rue de l’église 

51480 La Neuville aux Larris 
06.76.45.72.62. 

Et
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Téléphone : ______________________ 

Il a été convenu d’une location saisonnière pour la période du                au                  . 

Adresse de location : 

12 rue de l’église 
51480 La Neuville aux Larris. 

Prix de la location : 
 Pour un groupe de 8 personnes 
430 euros du vendredi 17h au dimanche (tarif week-end) 
530 euros du vendredi 17h au vendredi 10h (semaine) 
(tarif pour petit groupe hors week-end majoré) 

 Pour un groupe de 9 personnes à 13 personnes 
530 euros du vendredi 17h au dimanche (tarif week-end) 
630 euros du vendredi 17h au vendredi 10h (semaine) 

Les lits sont faits à l’arrivée (une serviette de toilette par personne fournie).
Il faudra ajouter un forfait de 12 euros par personne 
________  x 12 =  ________ euros 

Un supplément de 100 euros vous sera demandé pour les week-end et semaine comprenant un 
jour férié excepté le 1er et le 11 novembre. 

Option ménage : 110 euros (si vous ne prenez pas cette option, lire attentivement la liste des 
opérations à respecter impérativement en dernière page du contrat). 

Attention : 
Pour la présence d’un animal, il vous faudra nous avertir dès la réservation et verser un 
supplément de 50 euros. Joindre avec la réservation un chèque de caution de 300 euros qui vous 
sera restitué par la poste la semaine suivant votre départ si aucun dégât n’est constaté. 
Vous devrez aspirer le gîte soigneusement avant votre départ même si vous ne prenez pas l’option 
ménage.
L’animal devra rester au rez de chaussée dans le gîte, il devra  être tenu en laisse à l’extérieur et les 
crottes devront être ramassées pour le bien être de tous. 

Soit un total de ________ euros 



Période de fermeture annuelle : 2ème quinzaine d’août.  
 
Les American Express et les chèques vacances ne sont pas acceptés. 
Carte Bancaire acceptée. 
 
La présente location est faite aux conditions ordinaires de droit en pareille matière et 
notamment celles-ci après que le preneur s’oblige à exécuter, sous peine de dommage et 
intérêts ou de résiliation du contrat de location sans pouvoir réclamer de diminution du loyer. 
 
Règlement du montant de la location 
 
La réservation est validée à réception du contrat de location signé et du règlement des arrhes :  
25 % du montant du loyer, le solde du loyer doit être réglé à la remise des clés. 
 
Description du gîte : 
 
A l’étage : 
1 chambre avec un lit double (possibilité de rajouter 1 lit bébé suivant demande) 
3 chambres avec deux lits simples 
1 chambre avec trois lits simples 
 
3 lavabos et 2 douches  
Et 1 WC 
 
 
Au rez de chaussée : 
1 chambre avec un lit double 
 
1 cuisine avec lave vaisselle, four, congélateur, réfrigérateur, micro-ondes… 
1 coin salon avec 1 canapé, 2 fauteuils et télévision. 
1 coin salle à manger avec 1 grande table. 
Et 1 WC. 
 
Les locaux sont mis à disposition avec un ménage approfondi, le locataire s’engage à rendre 
le gîte dans un état de propreté similaire : à défaut le tarif de 130 euros pour forfait ménage 
sera appliqué. 
 
Prise en possession, libération de la location. 
L’arrivée est en général prévue le vendredi à partir de 17 heures. 
 
Le départ est en général prévu le vendredi matin à 10 heures. 
En cas de prise de possession des lieux en retard, la location ne peut être prolongée d’autant. 
Pour toute annulation du preneur, le bailleur garde les arrhes versées et se réserve le droit 
d’appliquer au preneur le dédommagement suivant : 
Annulation entre 29 et 15 jours suivant le début du séjour : 50 % du montant de la location. 
Annulation entre 14 et 8 jours suivant le début du séjour : 75 % du montant de la location. 
Annulation entre 7 jours avant le début du séjour : 50 % du montant de la location. 
Le bailleur n’est nullement responsable du transport du preneur, il ne procèdera à aucun 
remboursement en cas d’impossibilité de rejoindre le lieu de séjour. 



Utilisation de la location 
 
Le preneur doit occuper les lieux personnellement, les habiter « en bon père de famille » et les 
entretenir. 
 
Toutes les installations sont en état de marche (la cheminée n’est pas en fonctionnement) et 
toute réclamation les concernant plus de 24 heures après l’entrée dans les lieux ne pourra être 
admise. Les réparations rendues nécessaires par la négligence ou le mauvais entretien en 
cours seront à la charge du preneur. 
Il est interdit de démonter le mobilier : en cas d’aménagements, en faire la demande au 
propriétaire. 
Le preneur doit veiller  à ce que la tranquillité du voisinage ne soit troublée par le fait du 
preneur ou de sa famille. 
En fin de location le logement propre doit être rendu propre. En cas de non respect de cette 
obligation, le forfait de ménage sera appliqué. 
La présence de petits animaux est tolérée à condition d’en avoir informé le propriétaire lors de 
la demande de location et d’avoir obtenu son accord. 
En cas d’acceptation, un ramassage des crottes sera fait et la tenue en laisse sera obligatoire. 
Fumer dans le gîte est strictement interdit. 
Le nombre de locataires ne peut excéder le nombre de personnes précisées dans le 
paragraphe : prix de la location. 
 
Assurance de la location : 
 
Le preneur est tenu d’assurer le logement qu’il a loué, il doit vérifier si son contrat 
d’assurance habitation principale prévoit l’extension Villégiature. Le défaut d’assurance en 
cas de sinistre donnera lieu à des dommages et intérêts. 
 
Dépôt de garantie : 
 
Le montant de la caution est fixé à 600 euros en 2 chèques de 300 euros. 
Aucune clé ne sera remise, la location ne pourra commencer avant la réception d’une caution 
et du solde de la location. 
Un retard de paiement entraînant un retard dans la date de début de location ne pourra donner 
lieu à un remboursement partiel. 
 
Le dépôt de garantie payé sera restitué dans les quinze jours suivant la fin de la location. 
 
En cas de pertes, dégradations d’éléments, le montant de ce dépôt sera minoré du coût de 
remise en état ou des frais de remplacement sur présentation des justificatifs par le bailleur et 
ce dans un délai maximum de 2 mois. Si la caution est insuffisante le preneur s’engage à 
compléter la somme sur présentation de justificatif. 
Toutes dégradations, telles que les lampes cassées, la literie déchirée ou tachée de manière 
irréversible sera déduite sur la caution.  
En cas de salissure anormale des dessus de lit et des draps, un forfait de nettoyage de 50 euros 
sera demandé et le chèque de caution ne sera restitué que lors de la réception du pressing. 
Si les taches ne sont pas parties, les objets dégradés seront refacturés au prix du neuf. 



Etat des lieux : 
 
L’état des lieux sera fait en début et fin de location. Le locataire disposera d’un délai de 24 
heures pour signaler les anomalies constatées. Passé ce délai, les biens loués seront considérés 
comme exempt de dommage à l’entrée du locataire. 
En cas de non réalisation d’état des lieux, en raison d’une date de départ autre que celle 
prévue au contrat, le bailleur effectuera unilatéralement l’état des lieux durant la plage horaire 
prévue de départ. 
 
Interruption de la location :  
 
En cas d’interruption anticipée de la location par le preneur, le loyer reste acquis 
 
 
 
Ecrire la mention : 
Lu et approuvé 
 
 
 
Signature du bailleur (propriétaire) 
 
 
et 
 
 
Ecrire la mention : 
Lu et approuvé 
 
 
 
Signature du preneur (locataire) 
 
 
 
 
Merci d’ajouter vos initiales au bas de chaque page 
 
 

 



Vous avez choisi de faire le ménage vous-même. 
 
Nous mettons un point d’honneur à vous fournir des locaux très propres et à pratiquer des 
tarifs raisonnables. 
Si nous englobons le ménage dans le prix de la location, cela fera augmenter nos prix, chose 
que nous ne souhaitons pas. 
C’est pour cela que nous vous demandons de jouer le jeu afin que les personnes suivantes 
soient autant satisfaites que vous en prenant possession du gîte. 
 
Voici une petite liste des choses à respecter impérativement. 
 
Tous les produits d’entretien vous sont fournis. 

 Les WC seront passés intégralement à l’eau de javel, 

 Les salles de bain et lavabos doivent être passés au détergent  (produit et lavette anti-
rayure dans le meuble de salle de bain aubergine), les poubelles de salles de bain 
doivent être vidées. 

 Les réfrigérateurs, four, gazinière, micro-ondes, cafetières seront nettoyés, 

 La poubelle de la cuisine doit être javellisée, 

 La maison devra être aspirée dans l’intégralité (y compris sous les lits et les 
meubles) et la serpillière devra être passée. 

 Par contre, vous ne devez évidement pas faire les poussières ni laver les vitres. 

 
Deux chèques de caution de 55 euros vous seront demandés dès la réservation et restitués 
dans la semaine qui suit votre retour si tous ces points ont bien été respectés. 
 
Comptant sur votre compréhension. 
Virginie 


