
CONTRAT DE LOCATION SAISONNIÈRE
« SHAMS HOUSE »

Entre les parties ci-dessous :

Propriétaire :
Nom / Prénom : LAHAIE Mickael
Domicilié : 19 rue Aristide Briand 35120 DOL DE BRETAGNE.
Tél : 06.43.59.78.27 Mail : shamskemi@yahoo.fr

Locataire :
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………. Mail :…………………………………………………………….

Il a été convenu d'une location saisonnière pour la période du ………………… au
………………..
Adresse de la location : 19 Avenue Aristide Briand 35120 DOL DE BRETAGNE
Désignation du bien : Maison composée au rez-de-chaussée, une pièce de vie
avec cuisine équipée et aménagée, à l’étage trois chambres dont deux avec
dressing, une salle de bain, wc.
Le logement comporte également un jardin extérieur non attenant..

Linge de maison fourni : oui
Chau�age : oui

Prix du séjour : ……………… € (charges comprises, ménage, draps et serviettes de
bain).

Un acompte de 50 % sera versé en chèque par le locataire, soit la somme de
……………… €, à retourner avec le présent contrat de location signé.
Le solde de la location ainsi qu’un dépôt de garantie de …………….. € devront être
versés le jour de la remise des clés, soit le …………………
(A noter que le dépôt de garantie ne sera pas encaissé et sera restitué le jour du
départ).



CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION

a) L’heure d’arrivée est prévue l’après-midi à partir de 14h et l’heure de départ le
matin avant 11h.
b) En cas de désistement, le locataire :
- au-delà de 15 jours avant la prise d'e�et de la location, le locataire sera
remboursé de l’acompte versé et n’aura aucun frais.
- à moins de 15 jours avant la prise d'e�et de la location, le locataire perdra son
acompte.
c) Le locataire s’engage à ne pas faire de fête dans le logement, sous risque
d'annulation du contrat sur le champ, sans remboursement.
d) Obligation de veiller à ce que la tranquillité du voisinage ne soit pas troublée
par le fait du locataire ou de sa famille.
e) Le locataire s’engage à rendre le logement en bon état et propre même si le
ménage est compris.
f) Les locaux sont loués meublés avec matériel de cuisine, vaisselle, couvertures et
oreillers.

Le propriétaire « Lu et approuvé » Le locataire « Lu et approuvé »


