
Conditions générales de location Maison de vacances le Paroy  

Lorsque vous réservez la maison de vacances, vous acceptez les conditions de location 
suivantes.


RÉSERVATION


Vous pouvez réserver par téléphone ou par internet. Ces méthodes de réservation sont 
obligatoires. Avec l'établissement d'une commande de réservation, les conditions générales 
entrent en vigueur.

Chaque réservation est confirmée par le propriétaire au moyen d'une confirmation de réservation 
par e-mail.


Dans les 7 jours suivant la réception de cette confirmation de réservation, un acompte de 50% du 
montant de la location doit être versé. Le solde du loyer + acompte doit être payé au plus tard 2 
semaines avant le début de la période de location. Si vous réservez moins de 2 semaines avant le 
début de la période de location, vous devez payer la totalité du loyer + acompte.

En cas de retard de paiement de l'acompte et/ou du solde de la location, le propriétaire est en 
droit d'annuler la période réservée pour la location de la résidence secondaire. Pour le 
remboursement du loyer déjà payé ne peut pas être consulté à l'art. 2.4.1 des présentes 
conditions générales. Les conditions d'annulation décrites à l'art. 2.2.3 sont alors en vigueur. 
L'acompte (ou la partie payée d'avance) sera toujours remboursé en totalité en cas d'annulation.


ANNULATIONS


Vous pouvez annuler toute réservation sans frais dans les 7 jours suivant la date de réservation. 
Vous pouvez le faire par écrit ou par courriel.

En cas d'annulation après ces 7 jours, l'acompte sera retenu comme frais d'annulation.

Si les circonstances obligent le propriétaire à annuler la maison de vacances déjà louée, le 
locataire en sera informé immédiatement et le propriétaire lui remboursera immédiatement le 
montant déjà payé.


RESPONSABILITÉ


La maison de vacances louée doit être occupée par le locataire, ses concitoyens ou ses visiteurs 
avec le soin et la diligence nécessaires, en tenant compte du calme et de la tranquillité de 
l'environnement.

Le locataire principal est responsable des dommages causés par lui, par les colocataires, par les 
visiteurs éventuels, même s'ils sont retrouvés après son départ. Si des dommages sont constatés 
après le départ du locataire principal, celui-ci devra se conformer au jugement du propriétaire.

Le règlement intérieur présent et/ou fourni avec la maison de vacances fait partie intégrante du 
contrat de location et doit donc être strictement respecté.

Fumer : Il est totalement interdit de fumer dans la maison. Des détecteurs de fumée sont installés. 
Des extincteurs sont fournis dans la maison.

Assurance responsabilité civile ; Le locataire est tenu d'être assuré pour les dommages causés à 
des tiers tels qu'une assurance responsabilité civile (assurance familiale).

Il est conseillé au locataire d'assurer sa responsabilité civile en cas d'incendie causé par lui dans 
la résidence secondaire concernée. Veuillez vérifier auprès de votre agent d'assurance.

Responsabilité du propriétaire : Le propriétaire n'est pas responsable de toute perte, vol, 
dommage ou blessure de quelque nature que ce soit causé aux locataires de la maison de 
vacances, les jeux mis à disposition, étang piscine ou jardins.

Les prix et frais mentionnés sur la confirmation de réservation sont applicables.

Le propriétaire n'est pas responsable des dommages causés par des catastrophes naturelles, des 
catastrophes naturelles, des catastrophes nucléaires, des attaques, des grèves, des actes de 
violence et d'entrer en contact avec un aéronef ou des pièces d'aéronef.




Il peut arriver que des travaux soient effectués à proximité de votre résidence secondaire. Nous 
pensons par exemple aux travaux routiers ou aux activités agricoles. Nous ne sommes pas 
responsables des odeurs ou des nuisances sonores.

Le propriétaire n'est pas toujours présent sur place. Dans l'email de confirmation de votre 
réservation, vous recevrez le numéro de téléphone du propriétaire et de tout gardien. Si 
nécessaire, vous pouvez toujours appeler l'un de ces numéros.

Le droit français s'applique à tous les contrats de réservation et aux contrats ultérieurs. Tout litige 
relatif à la présente convention sera tranché par le tribunal compétent en France.


NOMBRE MAXIMUM DE PERSONNES


Dans la description de la maison sur le site web, le propriétaire indique le nombre maximum de 
personnes qui peuvent rester dans la maison de vacances. Ce nombre (y compris les personnes 
qui dorment) dans ce cas-ci 6 (après consultation éventuellement 8 personnes), ne peut en aucun 
cas être dépassé. En cas de dépassement du contrat de location, celui-ci sera considéré comme 
résilié de plein droit et l'accès au gîte sera refusé sans qu'il puisse donner lieu à restitution du 
montant du loyer.

Un enfant de moins d'un an n'est pas considéré comme une personne à part entière mais doit 
être mentionné à l'avance.

En cas de dépassement du nombre maximal de personnes, les règles en matière de sécurité 
incendie et d'assurance incendie ne sont plus d'application.

Si, à l'insu du propriétaire, des personnes supplémentaires (>8) viennent séjourner dans la maison 
de vacances, une demande de 25% du loyer par personne supplémentaire sera faite 
immédiatement, qui sera déduite de l'acompte.


FIN DE SÉJOUR - NETTOYAGE FINAL


Fin de séjour : La maison de vacances louée doit toujours être laissée propre et en ordre à la fin 
de votre séjour. Cela signifie : nettoyer la maison : tout remettre en place, vider les poubelles, 
nettoyer l'évier, mettre la vaisselle propre dans l'armoire et laisser la maison propre et rangée.

Si la maison et/ou le jardin est dans un état tel que l'on ne parvient pas à joindre les deux bouts 
avec les heures de nettoyage prédéterminées, alors le propriétaire a le droit de facturer des 
heures de nettoyage supplémentaires et ce à 25 euros / heure.

Maison abandonnée : Veuillez fermer les fenêtres et les portes au départ, baisser le chauffage et 
déposer la chambre froide. Il s'agit d'éviter qu'il y ait encore une consommation d'énergie que 
personne n'a rien à gagner. Si tel n'est pas le cas, un supplément peut être appliqué au montant 
du sursis : 15€ x le nombre de nuits couvertes par cette période


ENSEMBLE DE DRAPS DE LIT


Lors de l'utilisation de la maison, les lits sont toujours faits et prêts à dormir. A la fin de la période 
de location, vous pouvez ouvrir les lits et laisser les draps. Nous vous demandons de ne pas laver 
les draps vous-même. Ils vont à la laverie pour les utiliser à nouveau en parfait état.

Les serviettes vous laissent dans les paniers à linge, dans les salles de bains.


ARRIVÉE ET DÉPART


Veuillez respecter strictement les heures d'arrivée et de départ. Nous aimons, comme vous peut-
être, arriver et séjourner dans une maison de vacances soignée. Par conséquent, il devrait y avoir 
suffisamment de temps pour un bon nettoyage entre le départ des invités précédents et l'arrivée 
des nouveaux invités.

Si votre heure d'arrivée est différente de 15h00, nous vous demandons de nous en informer à 
temps par téléphone.

Heure d'arrivée : le gîte est disponible à partir de 15h00, le jour de l'arrivée.

Départ : tous les jours jusqu'à 10h00.

Les heures de départ et d'arrivée sont toujours mentionnées sur la confirmation de réservation.


QUEL EST LE DÉPÔT DE GARANTIE ?




Les maisons de vacances ont des objets de valeur et la caution est destinée à compenser tout 
accident ou dommage.

Les réclamations concernant le logement et les dégâts existants seront acceptées jusqu'à 4 
heures après votre arrivée. Ceux-ci doivent être signalés au propriétaire.

L'inspection de la maison de vacances se fait lors du nettoyage. C'est donc au cours du 
nettoyage qu'il est possible de constater les dommages, la perte ou la casse.

Si tout a été laissé en bon état et qu'aucun dommage ou casse n'a été constaté, votre caution 
vous sera restituée au plus tard une semaine après votre séjour par virement bancaire. Si les 
dommages dépassent le montant de la caution, le locataire est tenu d'effectuer un paiement 
supplémentaire dans un délai d'une semaine après la notification.

Un conflit au sujet des dommages possibles est un conflit entre le propriétaire et le locataire. 
C'est le propriétaire qui décide du dépôt.

C'est une bonne idée de signaler spontanément les accidents au propriétaire.

Si vous cassez quelque chose, il est conseillé de garder les morceaux cassés de côté pour le 
propriétaire ou le gérant local. De cette façon, le propriétaire peut déterminer quelle pièce cassée 
est impliquée, ce qui évite les discussions et les malentendus. En cas d'accident ou de litige, il est 
conseillé de communiquer avec le responsable sur place et/ou le propriétaire. De cette façon, les 
choses peuvent être clarifiées et une solution acceptable pour les deux parties peut être trouvée.


Détails propriétaire :

Didi & Gérard Broekman 

Camping le Paroy 

info@campingleparoy.com

0033 6 4320 6390
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