
Contrat de Location – Gîte La Vendeline 

 & Charte  « Respect » 

 

 

Propriétaire : 

Mme Céline VANNIER 

Les Coufourches – 24340 VIEUX-MAREUIL – France 

Tél : +33 05 53 56 58 62 – e-mail : lavendeline@yahoo.fr 

 

 

Locataire : 

 

M,Mme,Mlle :  

Adresse  

Code postal et Ville  

Téléphone  

e-mail  

Nombre adultes :  

Nombre enfants :  

 

Le propriétaire loue au locataire un gîte « La Vendeline », situé sur la commune de Mareuil/Belle, France, au 

lieu dit hameau de « l’Age ». 

 

 

 

Période de location : 

Du :     17 heures 

Au :     10 heures 

 

 

Montant de la location : 

Cette location prendra effet dès réception à notre adresse sous huitaine de : 

 

• Deux exemplaires du présent contrat complété, daté et signé par le locataire (le second vous sera 

retourné sous 10 jours après encaissement de l’acompte de réservation). 

• Un acompte de ……….. € (25% du prix de la location) à régler par chèque établi à l’ordre de Céline 

VANNIER. Au-delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et le propriétaire 

disposera du gîte à sa convenance. 

• Le solde d’un montant de …………… € est à régler au propriétaire à l’arrivée au gîte. 

• Un dépôt de garantie d’un montant de 500 €uros est à remettre au propriétaire à l’arrivée au gîte. 

 

Ce montant n’inclue pas  le linge de literie ni de toilette, mais seulement l’eau, l’électricité et les torchons de cuisine. 

 

 

Annulation : 

En cas d’annulation intervenant moins de 45 jours avant la date prévue d’entrée dans les lieux, l’acompte reste 

acquis au propriétaire. Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d’arrivée 

prévue au contrat, l’acompte reste également acquis au propriétaire et le locataire sera tenu de payer le solde 

de la location 

 

 

Options : 

• Ménage en fin de séjour : 45 € 

• Chauffage : 0,08€ / Kwh 

 

 

Etat des Lieux :  

Un état des lieux sera établi à l’arrivée ainsi qu’au départ du locataire 



 

 

 

Charte « Respect » : 

Par respect pour ses locataires et en vue qu’ils passent le meilleur séjour possible, Mme Céline VANNIER 

s’engage à fournir un gîte en bon état, équipé de façon la plus complète, et entretenu du mieux possible. 

Pour leur part, les locataires s’engagent à tenir en meilleur état possible durant leur séjour le gîte La Vendeline  

et à respecter les lieux et les équipements mis à disposition. 

NB : La Vendeline est un gîte non fumeur à l’intérieur. 

 

 

Intuitue Personae : 

 

Ce contrat de location est conclu intuitu personae avec la personne dont le nom et la signature figure ci-

dessous.  

 

 

Je soussigné(e) M ……………………………………………………………………… déclare être d’accord sur l’ensemble des 

termes de ce contrat (2 pages) après avoir pris connaissance des renseignements s’y rapportant. 

 

Parapher la première page. 

 

A Vieux-Mareuil, le :    A ……………………………………………………………., le : 

 

 

 

 
Signature du  propriétaire    Signature du locataire 

 

 

 


