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CONTRAT DE LOCATION DU GITE 
 

Entre : la ferme de Beaugensiers 
Adresse : RD 554 la Vignasse 83210 Belgentier (Var) 
Tél. : 06.20.40.74.94 email : weecksteenf@hotmail.com 
 
Et 
 
Nom : Prénom : 
Adresse : 
Tél. : mobile :                                                                              email : 
Date et lieu de naissance (si étranger) : 
 

CONDITIONS DE LA LOCATION 
 
1.Période de location : 
Du                                   à            h                                                               au                              à             h 
2. Prix de la location : 
                                                                                   € 
Ce montant est fixé à pour les dates ci-dessus.  
Il comprend pour les courtes durées (moins de 7 jours): l’eau, le gaz, le chauffage,  
l’électricité. Le ménage, le linge de lit et de toilette.  
Pour les séjours supérieurs ou égaux à 7 jours, la location de linge de maison est en 
supplément : 10€ par personne, et l’ option ménage est à 50€. 
Nombre de personnes :        adulte(s) et         enfant(s). Le nombre de personnes occupant le gîte 
ne pourra être dépassé qu’avec l’accord du propriétaire et moyennant un supplément de prix. 
Modalités de la location : 
Après avoir pris connaissance de la description du gîte, la réservation prendra effet lorsque le 
propriétaire recevra, dans un délai de 5 jours, un exemplaire du contrat de location.  
Celui-ci devra être daté, signé et accompagné d’un chèque d’arrhes correspondant à 30 % du 
montant total de la location, soit :                    € . 
Le reste du prix de la location sera à verser le jour de l’arrivée, soit :                € ainsi qu’une 
caution restituée le dernier jour de la location, après constat de l’état des lieux.. 
Un état de l’inventaire du matériel, de la vaisselle, de la literie sera remis. Toute perte ou dégât 
donnera lieu à une indemnisation. L’accueil des animaux n’est autorisé qu’avec l’accord du 
propriétaire. En cas d’annulation par le locataire, les arrhes restent acquises au propriétaire 
sauf si, prévenu suffisamment à l’avance, l’un ou l’autre des partis trouve à temps, un nouveau 
locataire pour cette même période. 
Après avoir pris connaissances du contrat de location, le locataire se déclare d’accord sur les 
termes de celui-ci. 
 
A                             le                                                                         A                           le 
(Lu et approuvé) mention manuscrite                                   (lu et approuvé) mention manuscrite 
Signature du propriétaire                                                           signature du locataire 
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