
CONTRAT DE LOCATION  SAISONNIERE 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES, 
 
Madame Sandra PORTELLA, MAS SAINT-GENS 
demeurant 2950 route de Saint-Didier, 84200 CARPENTRAS; 
Numéro de téléphone portable: 06 80 61 00 96 
Email: massaintgensprovence@gmail.com; 
ci-après dénommé(e) « Le Bailleur » 
D’UNE PART 
 
ET 
M______________________________________________________________________ 
Demeurant _______________________________________________________________ 
Numéro de téléphone portable:  ______________________________________________ 
Email : __________________________________________________________________ 
ci-après dénommé(e) « Le Preneur » 
D’AUTRE PART 

 
Il a été convenu d'une location saisonnière pour la période du _____________ 202_ à __h au 
__________________ 202_ à __h. 
Pour __ personnes dont __ adultes et __ enfants et bébés. 
 
Adresse de la location : Le Mas Saint-Gens, 2950 route de Saint Didier, 84200 Carpentras 
Référence de la location : www.massaintgens.com - Maisons : _____________________________________ 
Les Parties ont convenu de fixer le loyer à ______ € (____________________ euros) pour l’intégralité de la 
durée de la location décrite ci-dessus.  
 
Le ménage à la sortie est inclus  
Les draps et serviettes (ne) sont (pas) inclus. 
La taxe de séjour viendra en sus (+1€/adulte/nuit). 
 
Arrhes de 50% à la réservation soit _____ euros et le solde de _______ euros (avant ajout de la taxe de séjour et 
des éventuels suppléments souhaités) 1 mois avant votre arrivée sur place, soit le ______________. 
Un dépôt de garantie de ___________ euros devra être versé au plus tard 7 jours avant votre arrivée sur place, 
soit le _____________. 
 
Ci-joint les conditions générales de location et le descriptif des lieux loués (dont un exemplaire à retourner 
parafé et signé). La réservation sera confirmée à réception du contrat, des annexes et des arrhes (avant le …..). 
Fait en deux exemplaires  
à …Carpentras…………. le ______________.    à ………………………. le ………. 
 

Le Bailleur       Le locataire 

Sandra PORTELLA                Lu et approuvé – Nom – Signature 

 

 

 

IBAN : FR76 3000 3005 5000 0501 9526 747 – BIC : SOGEFRPP - Ordre chèques : Sandra Portella 



 
 
 
 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
  
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 contrat, par 
l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié et à défaut par les dispositions du code civil. 
Les locaux objet du présent contrat sont loués meublés à titre saisonnier. 
 
DUREE DU SEJOUR 
Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un 
quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour. 
 
LOYER 
Le loyer comprend, pour toute la durée de la location, le paiement des charges locatives et des fournitures disponibles 
rappelées ci-après : eau/électricité/chauffage en hiver, et ce dans la limite d’une consommation en « bon père de famille »,  
ménage à la sortie. La prestation ménage n’inclut pas le rangement de la maison ni la gestion de vos déchets, qu’il vous 
appartient de faire avant votre départ (dans le cas contraire, le temps passé sera facturé). 
Le loyer doit être soldé avant votre entrée dans les lieux pour vous permettre l’accès à votre gîte le jour J. 
 
DEPOT DE GARANTIE 
Le Preneur remettra au Bailleur un dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du 
mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. (la valeur totale au 
prix de remplacement des objets, mobiliers ou matériels cassés, fêlés, ébréchés ou détériorés et ceux dont l’usure 
dépasserait la normale pour la durée de la location, le prix de nettoyage des textiles rendus sales, une indemnité pour les 
détériorations de toute nature concernant les rideaux, papiers peints, plafonds, tapis, moquette, vitres, literie, etc). 
Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum de 7 jours après son départ, déduction faite le cas 
échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le 
logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. 
Le dépôt de garantie est demandé avant votre entrée dans les lieux pour vous garantir une arrivée autonome, n’étant pas 
toujours sur place à votre arrivée. 
 
REGLEMENT DU SOLDE : 
Le solde du séjour est versé 1 mois avant l’entrée dans les lieux;  les frais annexes (taxe de séjour, location de linge, 
caution, etc.) sont versés 7 jours avant votre arrivée (impérativement avant votre arrivée pour vous garantir une arrivée 
autonome dans les lieux et sans contrainte horaire hormis celle contractuelle de début possible d'arrivée). 
Mode de règlement : virement bancaire, chèque vacances, espèces. 
 
CESSION ET SOUS-LOCATION 
Le 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, toute mise à disposition -même gratuite-, sont 
rigoureusement interdites. Le Preneur ne pourra laisser la disposition des lieux, même gratuitement et/ou par prêt, à une 
personne étrangère à son foyer. 
 
ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRES 
Un état des lieux et un inventaire du mobilier 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/ ou d'inventaire à la fin de la location ou si le Preneur établit seul l'état des lieux et/ ou 
l'inventaire à la fin de la location, l'absence de contestation par le Bailleur dans les 7 jours suivant la fin de la location 
vaudra restitution des lieux en bon état et/ou inventaire complet. 
 
UTILISATION DES LIEUX : 
Pour votre confort et celui des futurs occupants, les gîtes sont non fumeur. Les animaux ne sont pas admis.Ni sono ni DJ . 
  
ANNULATION 
Si vous annulez votre séjour jusqu’à 60 jours avant la date d'arrivée : les arrhes (50%) seront conservée à titre de 
dédommagement. 
Si vous annulez à moins de 60 jours de la date d'arrivée : vous devrez verser en outre la différence entre les arrhes et 
l'équivalent du loyer total, à titre de clause pénale. 
 
Conditions d’annulation Covid-19 : 
Avoir ou remboursement des sommes engagées :   
- Si le Preneur est dans l'impossibilité de se rendre sur le lieu de la location en raison des interdictions règlementaires 
mises en place par l'Etat français (confinement, isolement, interdiction de déplacement).  
- Si les dispositions réglementaires mises en place par l'Etat français interdisent le Bailleur de louer. 
Ces conditions ne s'appliquent pas en revanche aux autres motifs d'empêchement que le Preneur pourrait invoquer 
(restaurants/aires de jeux/autres lieux touristiques fermés, inquiétude personnelle, effectif final réduit, proche malade, 
etc...). Le cas échéant, les conditions de la clause pénale liée aux sommes engagées s'appliquent. 
 
ASSURANCES 
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance 
type villégiature pour ces différents risques. 
Les assureurs prévoient très souvent cette couverture sans coût supplémentaire dans votre assurance habitation. 
Une copie de la police d’assurance pourra être demandée par le Bailleur au Preneur lors de son entrée dans les lieux. 
Le défaut d'assurance, en cas de sinistre, donnera lieu à des dommages et intérêts, le Preneur ayant l'obligation de signaler 
au Bailleur, dans les 24 h, tout sinistre survenu dans le logement, ses dépendances ou accessoires. 
 
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 entretiendra le logement loué et le rendra en bon état en fin de contrat. Si des objets figurant à l’inventaire 
sont brisés ou détériorés, le Bailleur pourra réclamer leur valeur de remplacement. 
- Il devra éviter tout bruit de nature à gêner les voisins, notamment ceux émis par les appareils de radio, télévision, 
musique et autres (pas de matériel de sonorisation ni dj). 
- Le Preneur ne pourra exercer aucun recours contre le Bailleur en cas de vol et déprédations dans les lieux loués. 
- Il respectera le nombre de personnes maximum pouvant entrer dans les lieux, conformément au descriptif qui lui a été 
remis (effectif maximum = adultes+enfants+bébés). 
- Le Preneur ne pourra s’opposer à la visite des locaux si le Bailleur ou son mandataire en font la demande. 
 
RESILIATION DE PLEIN DROIT 
En cas de manquement par le Preneur à l’une des obligations contractuelles, le 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. 
 
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. 
 
Le Bailleur  Le Preneur 
Sandra PORTELLA  Lu et approuvé-Nom-Signature 
 



ETAT DESCRIPTIF 
 
Adresse du lieu loué : Mas Saint-Gens, 2950 route de Saint Didier – 84200 Carpentras - France 

Type de location : (dans la liste ci-dessous, votre location est en jaune) 
 
-Maison des Voyageurs : maison indépendante de plain pied, 125 m2, 3 chambres (N°1=1 lit 160x200 ou 2 lits 
80x200 + placard, N°2=2 lits 140x200 + commode, N°3=1 lit 140x200+2 lits 90X200+placard ; alèses, 
couettes et oreillers), 2 SDB (N°1=douche+wc+meuble vasque, N°2=baignoire+douche+meuble vasque), 2 wc, 
séjour avec cuisine ouverte équipée (réfrigérateur partie congélateur, plaque de cuisson induction, four, micro-
ondes, cafetière, nespresso, bouilloire, grille-pain, vaisselle, ustensiles, lave-vaisselle), table et chaises pour 12, 
canapé-lit et assises, poêle à bois, tv, wifi, chauffage, jardin privatif, aire de stationnement privative. 10 
couchages en lits+2 en canapé-lit. Effectif maximum : 12  
 
-Maison des Amis : maison de plain pied à l’arrière de la bastide, 85 m2, 4 chambres (N°1=1 lit 160x200 + 
placard, N°2=4 lits superposés 90x200 + 2 tiroirs de rangement, N°3=2 lits 80x200 ou 1 lit 160x200+placard, 
N°4=1 lit 160X200 + placard; alèses, couettes et oreillers), 1 SDB (douche+baignoire+wc+meuble double 
vasque), 2 wc, séjour avec cuisine ouverte équipée (réfrigérateur partie congélateur, plaque de cuisson 
induction, four, micro-ondes, cafetière, nespresso, bouilloire, grille-pain, vaisselle, ustensiles, lave-vaisselle), 
table et chaises pour 12, canapé-lit et assises, tv, wifi, chauffage, jardin privatif. 10 couchages en lits+2 en 
canapé-lit. Effectif maximum : 12 
 
-Maison des Rêveurs : maison de plain pied à l’arrière de la bastide, 85 m2, 3 chambres (N°1=1 lit 160x200 + 
placard, N°2=1 lit 140X200 + placard, N°3=2 lits 90x200 ou 1 lit 180x200+placard; alèses, couettes et 
oreillers), 1 SDB (douche+wc+meuble vasque), séjour avec cuisine ouverte équipée (réfrigérateur partie 
congélateur, plaque de cuisson induction, four, micro-ondes, cafetière, nespresso, bouilloire, grille-pain, 
vaisselle, ustensiles, lave-vaisselle), table et chaises pour 8, canapé-lit et assises, tv, wifi, chauffage. 6 
couchages en lits+2 en canapé-lit. Effectif maximum : 8 
 
-Maison des Souvenirs : appartement au 1er étage de la bastide, 110 m2, 3 chambres (N°1=1 lit 160x200 + 
placard, N°2=1 lit 140x200 + 1 lit 90X200 + 1 placard, N°3=2 lits 80X200 ou 1 lit 160X200+placard ; alèses, 
couettes et oreillers), 2 SDB (N°1=douche+wc+meuble vasque, N°2=baignoire+wc+meuble vasque), séjour 
avec cuisine ouverte équipée (réfrigérateur partie congélateur, plaque de cuisson induction, four, micro-ondes, 
cafetière, nespresso, bouilloire, grille-pain, vaisselle, ustensiles, lave-vaisselle), table et chaises pour 9, canapé-
lit et assises, tv, wifi, chauffage, 2 terrasses. 7 couchages en lits+2 en canapé-lit. Escalier intérieur menant à la 
Maison du Bonheur (isolé par portes). Effectif maximum : 9 
 
-Maison du Bonheur : appartement au 2ème étage de la bastide, 110 m2, 3 chambres (N°1=1 lit 180x200 ou 2 
lits 90X200 + placard, N°2=4 lits 80x200 + placard, N°3=1 lit 180x200 ou 2 lits 90X200 + placard; alèses, 
couettes et oreillers), 1 SDB (double douche+wc+meuble double vasque), séjour avec cuisine ouverte équipée 
(réfrigérateur partie congélateur, plaque de cuisson induction, four, micro-ondes, cafetière, nespresso, 
bouilloire, grille-pain, vaisselle, ustensiles, lave-vaisselle), table et chaises pour 10, canapé-lit et assises, tv, 
wifi, chauffage, climatisation. 8 couchages en lits+2 en canapé-lit. Escalier intérieur menant à la Maison des 
Souvenirs (isolé par portes). Porte intérieure menant à la Petite Maison. Effectif maximum : 10 
 
-Petite Maison: appartement au 2ème étage de la bastide, 70 m2, 1 chambre (1 lit 160x200 + placard; alèse, 
couette et oreillers), 1 SDB (baignoire+wc+meuble double vasque), séjour avec cuisine ouverte équipée 
(réfrigérateur partie congélateur, plaque de cuisson induction, four, micro-ondes, cafetière, nespresso, 
bouilloire, grille-pain, vaisselle, ustensiles, lave-vaisselle), table et chaises pour 6, canapé-lit et assises, 2 
banquettes lits 90X200 +alèses/couettes/oreillers, tv, wifi, chauffage, climatisation, 1 terrasse. 4 couchages en 
lits+2 en canapé-lit. Porte intérieure menant à la Petite Maison. Effectif maximum : 6 
 

 
 



Détails des annexes pouvant être utilisées par le locataire : buanderie en libre-accès avec lave-linge + sèche-
linge, matériel de repassage, jouets et jeux. Parc de 1 ha clos. 3 piscines dans enclos dont une chauffée et une 
pour les bébés. 2 terrains de pétanque, terrain de beach-volley, table ping-pong et jeux pour les enfants, 
mobilier de jardin, barbecues, aire de stationnement. 
 
A savoir : 
Divers : literies et équipements récents; aspirateur, sèche-cheveux. En dépannage à votre arrivée : produits 
ménagers, fond d’épicerie, savon, papier toilette.  Mise à disposition d’un jeu de tapis de bain et torchons. 
Salle le Lab : nous consulter pour tarif et disponibilité. 
Envoi par mail d’un livret d’accueil avant votre arrivée. Documentations touristiques sur place. 
Les gîtes ne sont pas adaptés aux PMR. 
La taxe de séjour n’est pas incluse et doit être payée en sus au plus tard à votre arrivée : 1€/nuit/+18 ans. 
Ville la plus proche : Carpentras (3 km du centre-ville). Voiture nécessaire 
Vous vous engagerez à respecter la législation française en matière de connexion internet. 
 

Location possible suivant vos besoins (souhaits à nous communiquer par mail jusqu’à 7 jours avant votre 
arrivée. Prix à ajouter au règlement du solde de la location) :  
Draps : 10 euros par lit 
Lits faits à votre arrivée : 10 euros par lit  
Serviettes de toilette : 8 euros par personne 
Fouta de plage : 5 euros par unité 
Prêt possible sur demande de lit parapluie bébé et de chaise haute   
 

 

 

Le Bailleur  Le Preneur 
Sandra PORTELLA  Lu et approuvé-Nom-Signature 
 
 
 


