
 

Maison de vacances Lysalin 69 rue de la Grange Champion 37530 Nazelles Négron 
SCI LYSALIN  SIREN : 824 991 467 RCS TOURS / Non assujetti à la TVA 

CONTRAT LOCATION EN MEUBLÉ A TITRE SAISONNIER 
(Contrat et conditions générales à imprimer et à nous retourner en deux exemplaires, complétés et signés pour le contrat et paraphé 

pour les conditions générales, un exemplaire vous sera retourné pour confirmation) 

 
Entre les soussignés : 

 
SCI Lysalin  
38 rue du Cheval Rouge 
37530 Pocé sur Cisse 
 
Tel : 0(33) 7 88 61 40 24  
Email : lysalin.gitedefrance@gmail.com 
 
ci-après désigné "le bailleur", d'une part, 

et 

M 
demeurant à  

 
 

 
 

 
Tel : 
Email :  
 
ci-après désigné "le preneur", d'autre part, 

 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
Le bailleur donne à loger au preneur, qui accepte, la maison meublé sis à : Maison de Vacances Lysalin 
Le descriptif de la location : www.lysalinlocationvacances.com   69 rue de la Grange Champion 

37530 Nazelles Négron  
 FRANCE    

1. DURÉE DE LA LOCATION       

A compter du : ________________ à partir de 17h00 

Pour se terminer le : ________________ à 11h00 
 

2. PRIX DE LOCATION ET CHARGES 

Les Parties ont convenu de fixer le coût du séjour toutes charges comprises, hors ménage, taxe de séjour et location 
de linge de maison à _______________ euros pour ____________ personnes pour l’intégralité de la durée de la 
location décrite au paragraphe 1. 
Une participation aux frais de ménage de 60 euros, la taxe de séjour de 0,90cts /nuit/ adulte ainsi que la location du 
linge de maison (si vous avez optez pour ce service non obligatoire de 15€/ Lit) sera versée à la remise des clés. 
 

3. RESERVATION 

Afin de procéder à la réservation de la maison de vacances Lysalin, le Preneur retourne le présent contrat signé en 2 
exemplaires, accompagné du versement de l’acompte correspondant à 30% du prix total de la location indiqué au 
paragraphe 2, soit  _________________________________________________________euros. Ce versement sera 
effectué par virement bancaire ou par chèque sur le compte du Bailleur. Dès encaissement de cet acompte un 
exemplaire vous sera retourné pour confirmation de réservation et les dates seront bloquées sur le calendrier. 
 

4. REGLEMENT DU PRIX 

Au plus tard lors de la remise des clés le Preneur réglera le solde du montant du loyer et des frais indiqué au 
paragraphe 2, soit ___________________________________________ __________________________ euros.  
 

5. DEPOT DE GARANTIE 

Au plus tard lors de la remise des clés, le Preneur remettra au Bailleur un montant de 250 euros à titre de dépôt de 
garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier ou objets garnissant le 
logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. 
Le bailleur restituera le dépôt de garantie sous réserve d'état des lieux contradictoire et d'inventaire des meubles et 
objets conformes lors de la restitution des clés. 
 

6. 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 1.  
 

Fait à Pocé sur Cisse le  
En deux exemplaires dont un est remis au preneur 
 

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" 

Le bailleur Le preneur 
J’ai pris connaissance des conditions  

générales de location  
 
 
 
 
 
 

 



 

Maison de vacances Lysalin 69 rue de la Grange Champion 37530 Nazelles Négron 
SCI LYSALIN  SIREN : 824 991 467 RCS TOURS / Non assujetti à la TVA 

 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 
 
 
1. Remise des clés 

Le Bailleur remettra au Preneur les clés de la maison lors de l’entrée dans les lieux. 
Le preneur s’engage expressément à avoir intégralement libéré le logement le dernier jour de la location à 11h00 au 
plus tard et à remettre au bailleur les clés. Le Bailleur remettra au preneur une facture si celui-ci en fait la demande. 
 
2. Dépôt de garantie 

En cas d’état des lieux contradictoire et/ou d’un inventaire des meubles et objets non conformes, le dépôt de garantie 
sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’une semaine après son départ, déduction faites des sommes 
couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le 
Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. 
Si le dépôt de garantie s’avère insuffisant, le locataire s’engage à parfaire la somme après inventaire de sortie. Le 
solde devant être impérativement réglé. 
 
3. Obligation du preneur 

 
- 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 
- Ne pas fumer dans la maison 
- 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 au contrat. 
- les animaux ne seront pas admis dans la location sans l’accord du propriétaire. 
 
4. Annulation 

En cas d’annulation à moins de 30 jours avant le début du séjour, le Preneur reste redevable de l’acompte de 30% 
versé au propriétaire. 
En cas d’annulation à moins de 15 jours, le preneur reste redevable de 50% du coût du séjour   
En cas d’annulation à moins de 8 jours il sera redevable de la totalité du séjour coût à titre de clause pénale.  
La signature du contrat engage les deux parties de manière irrévocable. 
 
5. Résiliation 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. 
 
6. 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 du domicile du Bailleur sera seul compétent. Le présent contrat et ses suites 
sont soumis à la loi française. 

 


