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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

 

**Arrivée et Départ** 

* Pour les arrivées samedi/dimanche/mercredi : de 15h à 19h ; et de 18h à 20h pour les autres jours; départ 10h (les horaires 
peuvent être adaptés en fonction de nos disponibilités; toute dérogation doit  être convenue au préalable avec nous, à défaut 
une nuit supplémentaire sera facturée). 

*La remise et la restitution des clés s’effectuent prioritairement en mains propres. 

*En cas de non présentation dans le logement à la date prévue et sans prévenance du voyageur, nous pourrons essayer de 
relouer le logement. 

* Une pièce d'identité pourra vous être demandée à votre arrivée.  

* Un état des lieux sera réalisé à l'entrée dans le logement. Toutes les installations et équipements sont en état de marche aussi 
toute réclamation les concernant survenant plus de 12h après l’entrée dans les lieux, ne pourra être admise. 

* Le logement doit être occupé personnellement par le locataire qui doit les habiter « en bon père de famille ». Toute sous-
location ou mise à disposition (même gratuite) est  interdite. Les fêtes sont interdites. 

* Pour votre confort, la capacité du logement est de 4 personnes maximum (tous âges confondus). Les réservations excédant 4 
personnes seront annulées sans remboursement. 

* Wif-fi inclus sous réserve du respect des règles HADOPI (pas de téléchargement illégal) 

 

** Ménage ** 

Pas de frais supplémentaire pour le ménage : le logement doit être rendu aussi propre et rangé qu'à votre arrivée pour les 
voyageurs suivants c’est-à-dire : 

- le linge de lit enlevé et regroupé, 
- la vaisselle lavée et rangée,  
- les poubelles vidées (cuisine, wc et sdb) et propres,  
- les sols aspirés et lavés, 
- les toilettes, douche et lavabos nettoyés,  
- tables et plans de travail désinfectés, 
- le micro-onde, le mini four, a plaque de cuisson, la cafetière, la bouilloire, le frigo et le congélateur nettoyés... si vous les avez 
utilisés,  
Tous les matériels et produits sont à disposition. 

Si le ménage n'est pas fait, il sera facturé au minimum 70€ ou déduit de la caution. Option ménage possible : 60€ (à réserver au 
plus tard la veille du départ) 

 

** Casse ** 

Merci de respecter les équipements mis à votre disposition. En cas de dommages ou bris accidentels, cela peut arriver, il est 
indispensable de nous tenir informé en temps utiles, en particulier avant le départ. Les réparations rendues nécessaires par la 
négligence ou le mauvais entretien en cours de location, seront à votre charge. Si des objets figurant à l’inventaire sont perdus, 
brisés ou détériorés, nous pourrons vous réclamer leur valeur de remplacement, le prix de nettoyage de la literie ou linge 
rendues sales, une indemnité pour les détériorations de toute nature. 

 

** Tabac et Animaux** 

L’intérieur de notre appartement est une zone non-fumeur. C’est important pour nous afin de maintenir notre hébergement dans 
le meilleur état possible. Vous pouvez néanmoins fumer sur la terrasse. Le fait de découvrir que des voyageurs ont fumé à 
l’intérieur entraînera la perte du dépôt de garantie. Egalement pour des raisons d’hygiène et d’allergie, les animaux ne sont pas 
admis. 

 


