
 
CONTRAT DE LOCATION DE GITE ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
Madame SOUDY Muriel, demeurant 36 rue des Embruns, Kerduel, 29350 Moëlan-sur-Mer 
Numéro de téléphone fixe : 09 70 94 96 93 
Numéro de téléphone portable : 06 51 05 83 61 
Email : soudy.muriel@gmail.com  
Gérante de la société Ti Bleunv-Nevez, SIRET : 82073780700017 
 

Ci-après dénommé(e) « Le Bailleur » 
D’UNE PART ET 
 

Madame, Monsieur __________________________________________________________________  

Demeurant _________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone fixe : __________________________________ 

Numéro de téléphone portable : __________________________________ 

Email : _____________________________________@_____________________________________ 
 

Ci-après dénommé(e) « Le Preneur » 
D’AUTRE PART. 

 
Il a été convenu entre les parties que le Bailleur loue au Preneur le logement tel que décrit ci-dessous 

aux conditions suivantes : 

1. OBJET DU CONTRAT DE LOCATION 
Les parties déclarent que la présente location n’a pas pour objet des locaux loués à usage d’habitation 

principale ou usage mixte professionnel et d’habitation principale. 
 
En conséquence, elles conviennent que leurs droits et obligations respectifs seront régis par les 

stipulations du présent contrat et à défaut par les dispositions du code civil. Les locaux objets du 

présent contrat sont loués meublés à titre saisonnier. 

2. DESIGNATION DU LOGEMENT 

 
Adresse du logement : 36 rue des Embruns, Kerduel, 29350 Moëlan-sur-Mer 
Date de construction : avant 1900 
Détail et référence de l'annonce : http://www.tibleunvnevez.com  
Nom du gîte : BIHAN/BRAZ 
Une description du logement est jointe en Annexe. 

3. DUREE DE LA LOCATION SAISONNIERE 

 
Le Bailleur loue au Preneur le logement du xx/xx/2017 à 16h00 au xx/xx/2017 à 10h00, soit une 

durée maximum de x jours non renouvelable. 
 
Le Preneur s'engage expressément à avoir intégralement libéré le logement le xx/xx/2017 à 10h00 au 

plus tard et à remettre les clefs au Bailleur. 
 
Au début de la location, le Bailleur remettra au Preneur les clefs et les instructions du logement. 

mailto:soudy.muriel@gmail.com
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4. PRIX DE LOCATION ET CHARGES 

 
Les Parties ont convenu de fixer le loyer à xxx euros pour l’intégralité de la durée de la location 

décrite au paragraphe 2, pour xx occupants. 
 
Le loyer ci-dessus comprend, pour toute la durée de la location, le paiement des charges locatives et 

des fournitures disponibles rappelées ci-après : 
- Eau de ville ; 
- Gaz bouteille ; 
- Chauffage ; 

- Electricité ; 
- Accès Internet ; 

- Taxe de séjour (remplir l’annexe avec la liste des occupants). 

 

Tout occupant supplémentaire sera facturé en supplément par jour d’occupation.  

 
Coordonnées bancaires (RIB) du Bailleur : 
Bénéficiaire : Mme SOUDY Muriel - Ti Bleunv-Nevez 
IBAN : FR76 1600 6120 1100 8138 6137 243 / BIC : AGRIFRPP860 
 
Le Bailleur remettra au Preneur une quittance pour tout versement effectué. 

5. RESERVATION ET ACOMPTES 

 
Afin de procéder à la réservation du logement, le Preneur retourne le présent contrat paraphé à chaque 

page et signé, accompagné du versement d’arrhes à hauteur de 25% du prix de la location spécifié au 

paragraphe 4. Ce versement sera effectué par chèque ou par virement bancaire sur le compte du 

Bailleur indiqué au paragraphe 4. 

6. REGLEMENT DU PRIX 

 
Le solde du montant du loyer indiqué au paragraphe 4 sera versé par le Preneur au plus tard lors de 

l’entrée dans le logement. Le Preneur effectuera ce versement par chèque ou par virement bancaire sur 

le compte du Bailleur indiqué au paragraphe 4. 

7. DEPOT DE GARANTIE 

 
Lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un chèque de caution d’un montant 

précisé sur l’état des lieux au titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les éventuels dommages et 

dégradations du logement, du mobilier et des objets garnissant le logement causés par le Preneur, du 

mauvais entretien ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. 
 
Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum de huit jours après son départ, 

déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les cas cités au précédent paragraphe. 
 
Le dépôt de garantie est constitué par la remise d'un chèque de caution fait à l'ordre du Bailleur que ce 

dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme sous huit jours maximum après 

la restitution des clefs. 

8. CESSION ET SOUS-LOCATION 

 
Le présent contrat de location est conclu intuitu personae au profit du seul Preneur identifié en tête du 



contrat. 
 
Toute cession du présent bail, toute sous-location totale ou partielle et toute mise à disposition au 

profit d’un tiers sont rigoureusement interdites. 

9. ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRES 

 
Un état des lieux et un inventaire du mobilier et des objets mis à disposition du Preneur sont remis au 
Preneur lors de l’entrée dans le logement. 
 
Si l'état des lieux et l'inventaire ne sont pas établis et signés par le Bailleur, ou son représentant, et le 

Preneur simultanément (état des lieux et inventaires contradictoires), l'état des lieux et l'inventaire 

réalisé par le Bailleur seul et remis au Preneur lors de son entrée dans le logement seront contestables 

par le Preneur dans un délai de 48 heures suivant l'entrée dans le logement. A défaut de contestation 

par le Preneur dans ce délai de 48 heures, l'état des lieux et l'inventaire réalisés par le Bailleur et 

communiqués au Preneur à son entrée dans les lieux seront réputés acceptés sans réserve par le 

Preneur. 
 
Un état des lieux et un inventaire seront établis par les Parties à la fin de la location, chacune en 

conservant un exemplaire signé. 
 
A défaut d'état des lieux et d'inventaire à la fin de la location ou si le Preneur établit seul l'état des 

lieux et l'inventaire à la fin de la location, l'absence de contestation par le Bailleur dans les 48 heures 

suivant la fin de la location vaudra restitution des lieux en bon état et/ou inventaire complet. 

 

Les gîtes sont pourvus de couettes, oreillers et couvertures. Les draps et les serviettes de toilette NE 

sont PAS inclus dans le prix de la location indiqué dans le tarif. 

10. DECLARATION DU BAILLEUR 

 
Le Bailleur déclare être propriétaire du logement, d’en avoir la libre disposition et la pleine jouissance 

durant la période définie au paragraphe 3. 

11. OBLIGATIONS DU PRENEUR 

 
Le Preneur usera paisiblement du logement loué et du mobilier et équipements suivant la destination 

qui leur a été donnée par le bail et répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir pendant 

la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. 

 
Le Preneur respectera le nombre de personnes maximum pouvant entrer dans les lieux et le nombre de 

véhicules, conformément aux descriptifs annexés à ce contrat. 
 

Si le nombre d’occupants dépasse celui indiqué au contrat, le Bailleur se réserve le droit de refuser les 

occupants supplémentaires ou de percevoir une majoration de 30€/nuit/personne. Il est possible de 

recevoir vos amis dans la journée, merci de nous en informer à l'avance. Pour conserver le calme de 

notre maison d’hôtes, les visites extérieures devront se terminer au plus tard à 23 heures. 

 
Le Preneur entretiendra le logement loué et le rendra en bon état de propreté en fin de contrat. Si des 

objets figurant à l’inventaire sont brisés ou détériorés, le Bailleur pourra retenir une partie ou la totalité 

de la caution pour le remplacement. 
 
Le Preneur devra éviter tous bruits et nuisances de nature à gêner le voisinage, notamment les bruits 



excessifs émis par les appareils de radio, de télévision, de véhicules. 
 
Le Preneur ne pourra exercer aucun recours contre le Bailleur en cas de vol et déprédations dans les 

lieux loués. Le Preneur ne pourra pas s’opposer à la visite des locaux si le Bailleur ou son mandataire 

en font la demande. 
 
A défaut de restitution du logement en parfait état de propreté, le Preneur s'engage à prendre à ses frais 

le nettoyage que le Bailleur sera contraint de réaliser selon le barème fixé sur l’état des lieux. 

 

Pour les grillades, lorsque le vent souffle fort, les barbecues sont interdits en raison du risque 

d’incendie, les grillades ne sont pas autorisées dans les cheminées intérieures. Tout feu allumé doit 

rester sous la vigilance constante d’un adulte. Les aires de jeux pour les enfants dans le parc sont sous 

la responsabilité et la surveillance des parents, le Bailleur décline toute responsabilité en cas 

d’accident. Les enfants sont priés de ne pas grimper sur les murets et les arbres. Il est interdit de 

camper ou d'inviter des campeurs dans le parc. 

 

Il est précisé que le Preneur ne peut séjourner en compagnie d’un animal domestique sauf accord 

préalable express du Bailleur. En cas de non-respect de cette clause par le Preneur, le Bailleur pourra 

refuser les animaux de compagnie. 

 

Accès Internet WIFI : 

 

Le Preneur ayant l’accès à Internet s’engage à ne pas utiliser cet accès à des fins de reproduction, de 

représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés 

par un droit d’auteur ou par un droit voisin, tels que des textes, images, photographies, œuvres 

musicales, œuvres audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo, sans autorisation. Le Preneur est informé 

qu’un logiciel de partage, lorsqu’il est connecté à internet, peut mettre à disposition automatiquement 

des fichiers téléchargés. Si un logiciel de partage a été utilisé pour télécharger des œuvres protégées, il 

est donc préférable de le désactiver.   

 

La responsabilité du Bailleur de l’accès n’exclut en rien celle du Preneur qui peut se voir reprocher un 

délit de contrefaçon (article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle). 

 

Respect de la Nature : 

 
Tout locataire s'engage moralement, à respecter la nature environnante et les animaux, de faire un 

usage sobre et modéré des ressources en eau et en électricité, de respecter le calme, la tranquillité et 

l'harmonie du lieu. Les parties sont d’accord avec le fait que le gîte étant situé à côté d’un bois, la 

présence naturelle et occasionnelle d’animaux aux alentours du gîte, ou plus rarement dans le gîte, ne 

pourra en aucune façon motiver une demande de remboursement. 

12. ANNULATION 

 
La signature du contrat engage les deux parties de manière irrévocable. Aucune résiliation n’est 

possible sauf accord écrit des parties. Si le Preneur renonce à la location, il reste redevable de la 

totalité du loyer. 

13. ASSURANCES 

 
Le Bailleur assure les locaux loués auprès de la compagnie d’assurance Matmut sous le numéro de 

contrat 920 0090 04080 F.  



14. RESILIATION 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. 

16. 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. 

 

 
Signature précédée de “Lu et approuvé" 

      NOM : ……………………… 
       

SOUDY Muriel        Prénom : ……………………. 
 

Le Bailleur       Le Preneur 
 

Date : … / … / 2017      Date : …… / …… / ………… 
  



 
ANNEXE 

DESCRIPTION DES LOGEMENTS 

 
 
      Gîte BRAZ  Gîte BIHAN 
 
Description : 
 
Nombre de pièces principales :   5   1 
Capacité :     6   2 
Superficie totale des lieux loués :   135 m²   30 m² 
Jardin 3500 m² :    Commun  Commun 
Salles d’eau et WC :     Oui   Oui 
Places de Parking :     2   1 
 
 
Situation : 
 
Exposition et vue :     Parc privatif 
Distance de la mer/plage :    1,5 km 
Distance du centre-ville :    6 km 
Distance des commerces :     500 m 
Distance de la gare SNCF / TGV :   15 km (Quimperlé) 
Bus :       Ligne directe TBK n°4 depuis la gare TGV 
 
 
Equipement : 
 
Chauffage :      Central   Electrique 
Eau :       Oui   Oui 
Gaz :       Bouteille  Bouteille 
Internet :     Wifi   Wifi  
Télévision :      Oui   Non 

 
Inventaire du mobilier :    Voir fiche d’état des lieux 
 
  



ANNEXE 
Liste des occupants du logement 

 
Renseignements obligatoires afin d’établir la déclaration de la taxe de séjour incluse 
dans le prix de la location. 
 

NOM Prénom Plus de 18 ans 

  Oui       Non 

  Oui       Non 

  Oui       Non 

  Oui       Non 

  Oui       Non 

  Oui       Non 

  Oui       Non 

  Oui       Non 

 


