
 

Contrat de location saisonnière 
 
Entre les soussignés : 

Mme Germain Florence 
82 Lot. Baalbek - Ain-Diab 
20000 CASABLANCA - MAROC Le propriétaire 

Et 

M. / Mme  _____________________________   
________________________________________ 
________________________________________  
________________________________________ Le locataire 

 

 

Il a été convenu et accepté ce qui suit : 

 

Objet du contrat de location 

 
Le présent contrat a pour objet la location de meublé de tourisme à La Graou de Bargème,                 
83840 Bargème. 
Les parties déclarent que la présente location n’a pas pour objet des locaux loués à usage                
d’habitation principale ou usage professionnel ou usage mixte professionnel et d’habitation           
principale. Les conditions générales de locations jointes précisent les modalités du présent            
contrat et valent en l’absence d’autres précisions. 
 

Période de location 

La période de location commence le samedi  ………………………… à 16h00  

et se termine le samedi ………………………… à 10h00.  

Cette période ne peut être modifiée sans le consentement écrit du propriétaire. Tout retard              
dans la libération des lieux entraînera une pénalité égale au prix journalier de 120 euros par                
journée de retard entamée (déduite du dépôt de garantie ou facturée en sus) 
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Conditions générales de location 

 

Désignation du logement 

 

Adresse du logement :  
La Graou de Bargème 
83840 Bargème  

 

Situation géographique : 
 
Le hameau de La Graou de Bargème est situé dans le Parc Naturel du Verdon sur la Route                  
Napoléon dans la commune du village historique de Bargème (vieux château). Il est environ à               
1h de Grasse, Draguignan et Castellane, à 30 minutes des Gorges du Verdon , et à 1h30 de la côte                   
d’azur (Nice).  

La maison est un charmant Mas provençal en Pierre de 130m2 de 4 chambres entièrement               
rénové situé au calme absolu dans un cadre naturel exceptionnel et entouré par des              
montagnes.  
Autour de la maison vous trouverez un jardin ombragée non clos avec une vue magnifique sur                
la vallée. 

De nombreuses activités et randonnées sont à disposition tout autour du site:  

- Piscine accessible à 10 minutes en voiture à La Roque Esclapon  
- Accrobranches à Caille ( 15 minutes) 
- ferme pédagogique (activités  équestres) à 10 minutes à pied  
- Site de Parapente au Lachens (20mn). 
- Randonnées (GR49) 10mn à pied, Château de Bargème 
- Rafting, Kayak, etc. à Castellane (45 mn) 
- ... 

Les commerces les plus proches sont à 10 minutes en voiture à Comps-sur-Artuby (boulangerie,              
épicerie/supérette) et à la Bastide (boucherie). 

 

Description de la partie habitable : 

Vieux mas 130M2 sur trois niveaux (RDC, 1er et 2ème étages) avec un jardin arboré en pleine                 
nature, Pas de vis-à-vis – mitoyenne des deux côtés.  

Général :  

- Eau chaude et chauffage électrique (appoint)  
- Poêle à bois (Bois non compris) 
- Literie et linge de maison mis à disposition  
- Téléphone / Internet / Wifi (inclus) 
- Equipements : lave-linge, lave-vaisselle, table de cuisson, four électrique,         

frigidaire/congélateur, micro-ondes/grill , Grille-pain, Bouilloire, Cafetière électrique,       
mixer. 

- 1 SdB, 2 WC 
 

Rez-de-chausée :  

- Cuisine : table de cuisson 4 feux à gaz, four électrique, frigidaire/congélateur,           
micro-ondes/grill, ustensiles de cuisine classiques, placards, vaisselle, 

- Salon/Salle à manger :  Grande table de ferme avec 8 chaises, 2 fauteuils,  poêle à bois. 
- Toilettes: WC, lavabo,  Lave-linge. 
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Conditions générales de location 

1er étage :  

- Chambre Blanche :  1 grand lit double - armoire - commode - bureau, 
- Chambre des Pitchouns : deux lits single pour enfants - placards - commode, 
- 1 Salle de bain : baignoire, lavabo. 

2ème étage : 

- Chambre des Novì : 1 grand lit double - armoire - buffet - bureau, 
- Chambre des Jouve : 2 lits jumeaux joignables, bibliothèque.  
- Toilettes: WC - lavabo. 

 
Possibilité de mettre un lit bébé dans les chambres doubles. 

A l’extérieur :  

- Jardin  
- Parking à l’extérieur  
- Terrasse arborée avec table en pierre 
- Mobilier de jardin  
- Barbecue 

 

Particularités : 

- Idéal pour les familles (mais attention aux escaliers pour les tout-petits). 
- Accès : difficile pour personnes âgées ou handicapées, inaccessible en fauteuil roulant,  
- Transports : Voiture nécessaire pour les commodités. 
- Difficulté de capter les réseaux mobiles (hors Wifi). 
- Le Barbecue doit être utiliser sous la plus haute vigilance . Nous sommes dans un zone à                 

haut risque d’incendie. Une présence physique est obligatoire auprès du feu en            
permanence et le feu devra être impérativement éteint avec de l’eau à la fin en vérifiant                
l’extinction complète.  

- Fumeurs acceptés : le respect des conditions de sécurité  et d’hygiène seront demandées. 
- Animaux acceptés : leur tenue reste sous la responsabilité des locataires et tout incident              

mettant en cause les animaux sera imputable au locataire. 

Arrivée/départ : 
 
La maison est disponible à partir de 16h00 le jour de votre arrivée jusqu’à 10h00 le jour de                  
votre départ. Les arrivées seront faites entre 16h00 et 19h00, le locataire devant prévenir en cas                
de retard. 
La libération des lieux se fera avant 10h00 et fera l’objet d’un état des lieux et relevés des                  
consommations (eau et électricité, bouteilles de gaz). 

Entre 10h00 et 16h00 le dernier samedi, la maison est nettoyé de façon standard ( à la charge du                   
propriétaire). Tout changement de ces horaires devront être préalablement discuté avec le            
propriétaire ou son représentant.  

Tout nettoyage supplémentaire au nettoyage standard nécessaire à la fin de la période de              
location sera à la charge du locataire (retenu sur le dépôt de garantie). 
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Conditions générales de location 

 

Paiements et conditions : 

La présente location est consentie pour un montant total de ...,.. € (.................. Euros) pour la                
durée de la location au titre du loyer. 

Les arrhes correspondent à 25% du montant total de la location, soit un montant de ...,..€                
(.................. Euros) doivent être versées au moment de la signature du présent contrat pour              
valider la réservation. 

Le paiement du solde de ...,.. € (.................. Euros) devra être effectué au plus tard 1 mois avant                  
l’arrivée (soit avant le …………………… ). 

Un dépôt de garantie de 300,00€ (trois cent Euros) devra être effectué le jours de l’arrivée                
(soit le ……………………). 

Les paiement sont à effectuer par chèques libellés en Euros ou par virements bancaires en               
Euros aux coordonnées bancaires suivantes : 

Bénéficiaire : Mme GERMAIN FLORENCE 

RIB: Banque : CIC - Banque Transatlantique 
Code Banque : 30568 
Code Guichet :  199520 
Numéro de compte : 00032107501 
Clef RIB : 16 
 

IBAN : FR76 3056 8199 2000 0321 0750 116  
BIC : CMCIFRPP 

 
Le dépôt de garantie sera reversé au locataires par chèque ou par virement bancaire dans un                
délais de 30 jours à compter du jour du départ des locataires. 

Le non respect des conditions de paiement donne droit au propriétaire d’annuler la             
réservation.  Aucun intérêt ne sera versé sur les sommes en question. 

Des déductions sur le dépôt de garantie seront prélevées si : 

- Il y a consommation excessives d’eau, d’électricité ou de gaz (très peu probable) 
- Un nettoyage supplémentaire au-delà du nettoyage standard en fin de séjour 
- Des dégradations, casses, vols, etc., sont constatés sur la propriété et son contenu à la fin                

de la période de location. 
 
Toute dégradations survenant sur la propriété ou son contenu devront nous être signalées             
immédiatement ou au moins à la fin du séjour. Au cas ou la propriété deviendrait inutilisable                
entre le moment de la réservation et celui du séjour pour des raisons exceptionnelles (FORCE               
MAJEURE, feu, désastre naturel, accident…) le propriétaire s’engage à rembourser toutes les            
sommes versées au locataire 

Annulation : 

Si le locataire désire annuler la réservation, il le fera par courrier ou courrier électronique. 

Les charges suivantes seront appliquées en fonction de la date d’annulation constatée : 

- Plus  de 3 mois (90 jours) : 100% des arrhes remboursées 
- Entre 3 mois et 1 mois (90 et 30 jours) : 50% des arrhes remboursées 
- Moins d’un mois (30 jours) : Uniquement le dépôt de garantie. 
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Conditions générales de location 

Assurances personnelles : 

Le locataire doit s’assurer que tout les occupants de la maison sont couverts par une assurance                
individuelle pendant au moins la durée de la location, couvrant au minimum maladie, accident,              
dommage causés à un tiers et responsabilités civiles. En cas de sinistre, le locataire doit pouvoir                
fournir les coordonnées de son assurance ou au besoin l’attestation correspondante. 
 

Obligations diverses de la part du locataire : 

De part la signature de ce document, le locataire accepte les termes suivants : 

- Respecter le voisinage notamment en terme de bruit et autres nuisances. 
- Respecter la limite d’occupation mentionnée au contrat. 
- Ne pas sous-louer ou transférer ce contrat ou occuper les locaux pour toute autre              

occupation que celle prévue au contrat. 
- Respecter l’agencement de la propriété ne pas le modifier ni le dégrader. 
- Autorise le propriétaire à mandater une tierce personne pour la gestion de la location. 
- Se conforme aux modalités de départ et d’arrivée décrites dans ce contrat. 
- S’employer à la plus grande vigilance en terme de risques dans ou en dehors des locaux,                

dans ou aux abords de la propriété, notamment en ce qui concerne les risques incendie               
et les risques de pollution. 

 

 

 

Fait en double exemplaire, à la Graou de Bargème,  le _________________________ 

 

 

Signature du Propriétaire Signature du Locataire 
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