
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 » « Lessor » 
D’UNE PART 
 
ET 
M______________________________________________________________________ 
Demeurant (address)_______________________________________________________________ 
Numéro de téléphone portable (mobile):  ______________________________________________ 
Email : __________________________________________________________________	

 
   

ci-après dénommé(e) « Le Preneur » « Taker » 
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. 
 
A seasonal rental has been agreed for the period from _________ at__:__ to _________ at __:__. 
For __ people including __ adults and __ children and babies. 
 
Adresse de la location : Le Mas Saint-Gens, 2950 route de Saint Didier, 84200 Carpentras 
Référence de la location : www.massaintgens.com - Maisons (Houses): 
_________________________________________________________________________________________ 
Les Parties ont convenu de fixer le loyer à ______ € (____________________ euros) pour l’intégralité de la 
durée de la location décrite ci-dessus.  
 
The Parties have agreed to fix the rent at ______ € (____________________ euros) for the entire duration of 
the rental described above. 
 
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). 
 
Cleaning on departure is included  
Bed linen and towels (are) not (included).  
The tourist tax will be added (+ 1 € / adult / night). 
 
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 _____________. 
 
Deposit of 50% upon booking, ie _____ euros and the balance of _______ euros (before addition of the tourist 
tax and any desired supplements) 1 month before your arrival on site, ie ______________.  
A security deposit of ___________ euros must be paid no later than 7 days before your arrival on site, ie 
_____________. 
 



 
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. 
 
Attached are the general rental conditions and the description of the leased premises (including a copy to be 
initialed and signed). The reservation will be confirmed upon receipt of the contract, annexes and deposit.  
 
Fait en deux exemplaires  Make two copies 
à …Carpentras…………. le ______________.  à ………………………. le ………. 
 

Le Bailleur       The Tenant 

Sandra PORTELLA                Read and approved - Name - Signature 

     
 

 

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

 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  TERMS OF SALES 
 
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. 
 
OBJECT OF THE RENTAL AGREEMENT The parties declare that this rental does not relate to premises 
rented for use as a main dwelling or mixed professional use and as a main dwelling. Consequently, they agree 
that their respective rights and obligations will be governed by the provisions of the contract, by the decree of 
December 28, 1976 modified and failing this by the provisions of the Civil Code. The premises covered by this 
contract are rented furnished on a seasonal basis. 
 
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. 
 
LENGTH OF STAY The client signatory to the contract concluded for a fixed period may not under any 
circumstances claim any right to remain in the premises at the end of the stay. 
 
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). 
 
 



RENT The rent includes, for the entire duration of the rental, the payment of rental charges and available 
supplies recalled below: water / electricity / heating in winter, and this within the limit of consumption as a 
"good father" , cleaning at the exit. The cleaning service does not include the storage of the house or the 
management of your waste, which it is up to you to do before your departure (otherwise, the time spent will be 
charged). 
 
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 couvertures et autres 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. 
 
SECURITY DEPOSIT The Lessee will remit to the Lessor a security deposit intended to cover damage and / or 
deterioration of the accommodation and furniture and objects furnishing the accommodation caused by the 
Lessee, as well as loss of keys or objects. (the total value at the replacement price of broken, cracked, chipped 
or damaged objects, furniture or equipment and those whose wear and tear would exceed normal for the 
duration of the rental, the price of cleaning the covers and other fabrics made dirty, compensation for 
deterioration of any kind concerning curtains, wallpapers, ceilings, rugs, carpets, windows, bedding, etc.). The 
security deposit will be returned to the Lessee within a maximum of 7 days after his departure, deduction made 
where appropriate of the sums covering the damage and / or deterioration of the accommodation and furniture 
and objects furnishing the accommodation caused by the Lessee, as well as loss of keys or objects. 
 
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. 
 
ASSIGNMENT AND SUBCASE The rental contract is concluded intuitu personae for the benefit of the sole 
lessee identified at the start of the contract. Any assignment of this lease, any total or partial subletting, any 
provision - even free - is strictly prohibited. The Lessee may not leave the disposal of the premises, even free of 
charge and / or by loan, to a person outside his home. 
 
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. 
 
STATUS AND INVENTORIES An inventory and an inventory of the furniture made available to the Lessee are 
given to the Lessee upon entering the accommodation. If the inventory and inventory are not established and 
signed by the Lessor, or his representative, and the Lessee simultaneously (inventory and contradictory 



inventories), the inventory and inventory carried out by the Lessor alone and given to the Lessee when entering 
the accommodation will be open to challenge by the Lessee within 48 hours of entering the accommodation. If 
the Lessee does not contest this within 48 hours, the inventory and inventory made by the Lessor and 
communicated to the Lessee upon entering the premises will be deemed accepted without reservation by the 
Lessee. An inventory and an inventory will be established by the Parties at the end of the rental, each keeping a 
signed copy. In the absence of inventory and / or inventory at the end of the rental or if the Lessee establishes 
the inventory and / or inventory at the end of the rental alone, the absence of dispute by the Lessor within 7 
days of the end of the rental will be worth restitution of the premises in good condition and / or complete 
inventory. 
 
UTILISATION DES LIEUX : 
Pour votre confort et celui des futurs occupants, les gîtes sont non fumeur. Les animaux ne sont pas admis. 
  
USE OF PREMISES: For your comfort and that of future occupants, the gîtes are non-smoking. Animals are 
not allowed. 
 
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 dispositions règlementaires 
mises en place par l'Etat français (confinement, isolement, interdiction de déplacement, etc.).  
- 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, etc...). Le cas 
échéant, les conditions de la clause pénale liée aux sommes engagées s'appliquent. 
 
CANCELLATION If you cancel your stay up to 60 days before the date of arrival: the deposit (50%) will be 
kept as compensation. If you cancel less than 60 days from the date of arrival: you must also pay the difference 
between the deposit and the equivalent of the total rent, as a penalty clause.   
Covid-19 cancellation policy: Having or reimbursing the amounts committed:  
- If the Lessee is unable to go to the location of the rental due to the regulatory provisions put in place by the 
French State (confinement, isolation, travel ban, etc.).  
- If the regulatory provisions put in place by the French State prohibit the Lessor from renting. These 
conditions do not apply, however, to other reasons for prevention that the Lessee may invoke (restaurants / 
playgrounds / other closed tourist places, personal concern, reduced final staff, etc.). 
If applicable, the conditions of the penalty clause related to the sums incurred apply. 
 
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. 
  
INSURANCE The customer is responsible for all damage caused by him. He is required to be insured by a 
resort type insurance contract for these various risks. Insurers very often provide this coverage at no additional 
cost in your home insurance. 
 
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. 
 
OBLIGATIONS OF THE TENANT  
- The Lessee will peacefully use the rented accommodation and the furniture and equipment according to the 
destination given to them by the lease and will respond to damage and losses that may occur during the term of 
the contract in the premises which he has exclusive enjoyment.  
- The Lessee will maintain the rented accommodation and return it in good condition at the end of the contract. 
If items in the inventory are broken or damaged, the Lessor may claim their replacement value.  
- It must avoid any noise likely to annoy the neighbors, in particular those emitted by radio, television, music 
and other devices (no sound equipment or dj).  
- The Lessee may not exercise any recourse against the Lessor in the event of theft and depredation in the 
leased premises. - He will respect the maximum number of people who can enter the premises, in accordance 
with the description given to him (maximum number = adults + children + babies).  
- The Lessee may not oppose the visit of the premises if the Lessor or his agent so request. 
 
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. 
 
FULL RIGHT TERMINATION In the event of a breach by the Lessee of any of the contractual obligations, the 
lease will be automatically terminated. This termination will take effect after 48 hours after a simple summons 
by registered letter or letter delivered by hand remained unsuccessful. 
 
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. 
 
ELECTION OF DOMICILE For the execution of the present, the Lessor and the Lessee elect domicile in their 
respective homes. However, in the event of a dispute, the court of the Lessor's domicile will have sole 
jurisdiction. This contract and its consequences are subject to French law. 
 
Le Bailleur « Lessor »  Le Preneur « Taker » 
Sandra PORTELLA  Read and approved - Name - Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ETAT DESCRIPTIF DESCRIPTION 
 
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) 
Rental type: (in the list below, your rental is in yellow) 
 
-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  
 
-House of Travelers: independent single-storey house, 125 m2, 3 bedrooms (N ° 1 = 1 bed 160x200 or 2 beds 
80x200 + cupboard, N ° 2 = 2 beds 140x200 + chest of drawers, N ° 3 = 1 bed 140x200 + 2 90X200 beds + 
cupboard; mattress covers, duvets and pillows), 2 bathrooms (N ° 1 = shower + wc + basin unit, N ° 2 = bath 
+ shower + basin unit), 2 wc, living room with open fitted kitchen (fridge freezer , induction hob, oven, 
microwave, coffee maker, nespresso, kettle, toaster, dishes, utensils, dishwasher), table and chairs for 12, sofa 
bed and seats, wood stove, tv, wifi , heating, private garden, private parking area. 10 beds + 2 sofa beds. 
Maximum workforce: 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 
 
-House of Friends: single storey house at the back of the country house, 85 m2, 4 bedrooms (N ° 1 = 1 160x200 
bed + cupboard, N ° 2 = 4 bunk beds 90x200 + 2 storage drawers, N ° 3 = 2 80x200 beds or 1 160x200 bed + 
cupboard, N ° 4 = 1 160X200 bed + cupboard; mattress covers, duvets and pillows), 1 bathroom (shower + 
bathtub + wc + double sink unit), 2 wc, living room with open fitted kitchen (fridge freezer, induction hob, 
oven, microwave, coffee maker, nespresso, kettle, toaster, dishes, utensils, dishwasher), table and chairs for 12, 
sofa bed and seats, tv, wifi , heating, private garden. 10 beds + 2 sofa beds. Maximum workforce: 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 
 
-House of the Dreamers: single storey house at the back of the country house, 85 m2, 3 bedrooms (N ° 1 = 1 
bed 160x200 + cupboard, N ° 2 = 1 bed 140X200 + cupboard, N ° 3 = 2 beds 90x200 or 1 180x200 bed + 
cupboard; mattress covers, duvets and pillows), 1 bathroom (shower + wc + vanity unit), living room with 
open fitted kitchen (fridge freezer, induction hob, oven, microwave, coffee maker, nespresso, kettle, toaster, 
dishes, utensils, dishwasher), table and chairs for 8, sofa bed and seats, tv, wifi, heating. 6 beds + 2 sofa beds. 
Maximum workforce: 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 
 
-House of Memories: apartment on the 1st floor of the country house, 110 m2, 3 bedrooms (N ° 1 = 1 bed 
160x200 + cupboard, N ° 2 = 1 bed 140x200 + 1 bed 90X200 + 1 cupboard, N ° 3 = 2 beds 80X200 or 1 bed 
160X200 + cupboard; mattress covers, duvets and pillows), 2 bathrooms (N ° 1 = shower + wc + basin unit, N 
° 2 = bath + wc + basin unit), living room with open fitted kitchen (fridge freezer , induction hob, oven, 
microwave, coffee maker, nespresso, kettle, toaster, dishes, utensils, dishwasher), table and chairs for 9, sofa 
bed and seats, tv, wifi, heating, 2 terraces. 7 sleeps in beds + 2 in sofa bed. Interior staircase leading to the 
Maison du Bonheur (isolated by doors). Maximum workforce: 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 
 
-House of Happiness: apartment on the 2nd floor of the country house, 110 m2, 3 bedrooms (N ° 1 = 1 bed 
180x200 or 2 beds 90X200 + closet, N ° 2 = 4 beds 80x200 + closet, N ° 3 = 1 bed 180x200 or 2 90X200 beds 
+ cupboard; mattress covers, duvets and pillows), 1 bathroom (double shower + wc + double sink unit), living 
room with open fitted kitchen (fridge freezer, induction hob, oven, microwave, coffee maker, nespresso, kettle, 
toaster, dishes, utensils, dishwasher), table and chairs for 10, sofa bed and seats, tv, wifi, heating, air 
conditioning. 8 beds in beds + 2 in sofa bed. Interior staircase leading to the Maison des Souvenirs (isolated by 
doors). Interior door leading to the Little House. Maximum workforce: 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 
 
-Small House: apartment on the 2nd floor of the country house, 70 m2, 1 bedroom (1 160x200 bed + cupboard; 
mattress cover, duvet and pillows), 1 bathroom (bath + wc + double sink unit), living room with open fitted 
kitchen (fridge freezer, induction hob, oven, microwave, coffee maker, nespresso, kettle, toaster, dishes, 
utensils, dishwasher), table and chairs for 6, sofa bed and seats, 2 sofa beds 90X200 + mattress covers / duvets 
/ pillows, tv, wifi, heating, air conditioning, 1 terrace. 4 beds in beds + 2 in sofa bed. Interior door leading to 
the Little House. Maximum workforce: 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. 
 



Details of the annexes that can be used by the tenant: free-access laundry room with washing machine + dryer, 
ironing equipment, toys and games. Park of 1 ha closed. 3 swimming pools in enclosures, one heated and one 
for babies. 2 pétanque courts, beach volleyball court, table tennis and games for children, garden furniture, 
barbecues, parking area. 
 
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. 
 
To know :  
Miscellaneous: recent bedding and equipment; vacuum cleaner, hair dryer. Help desk on arrival: household 
products, groceries, soap, toilet paper. Provision of a set of bath mats and tea towels. Salle le Lab: contact us 
for price and availability.  
Sending a welcome booklet by email before your arrival. Tourist documentation on site.  
he lodgings are not suitable for people with reduced mobility.  
The tourist tax is not included and must be paid in addition at the latest on your arrival: 1 € / night / + 18 
years.  
Nearest town: Carpentras (3 km from the city center). Car required  
You agree to comply with French law regarding internet connection. 
 
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 : 8 euros par lit 
Lits faits à votre arrivée : 5 euros par lit  
Serviettes de toilette : 6 euros par personne 
Fouta de plage : 5 euros par unité 
Prêt possible sur demande de lit parapluie bébé et de chaise haute   
 
Rental possible according to your needs (wishes to communicate to us by email up to 7 days before your 
arrival. Price to be added to the payment of the balance of the rental):  
Sheets: 8 euros per bed  
Beds made on arrival: 5 euros per bed  
Towels: 6 euros per person  
Beach fouta: 5 euros per unit  
Possible loan on request of baby cot and high chair 
 

 

 

Le Bailleur  Le Preneur « Taker » 
Sandra PORTELLA  Read and approved - Name - Signature 
 
 
 


