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CONTRAT DE LOCATION VACANCES  
 
 
 
Un Manoir classé 5* composé de 8 pièces principales (dont 4 chambres et 4 salles de bain) pour 
une surface de 400m2 habitables et pour un maximum de 8 à 10 personnes.  
 
Rez-de-chaussée : Hall d’entrée, dressing, toilettes, cuisine équipée donnant sur la salle à manger, 
table pour 10 personnes, salon 1 avec canapé et table de travail, salon 2 avec TV écran plat 102cms, 
satellite, DVD, chaine HIFI, bibliothèque. Buanderie avec lave-linge, table et fer à repasser. 
Etage : 4 chambres spacieuses et de grand confort (TV écrans plats 82cms TNT, bureau, placards 
de rangement), 4 salles de bain et sanitaires privatifs (1 baignoire, 3 douches).  
 
Le Domaine du Manoir est situé dans la campagne dauphinoise, dans le triangle LYON-GENÈVE-
CHAMBÉRY, au pied des massifs du Bugey et de la Chartreuse, à proximité des lacs savoyards 
(Aigueblette, Paladru, Aix-les-Bains, Annecy) et des massifs alpins. Il dispose du’une grande piscine 
(16x7m) avec plage descendante, d’un court de tennis et d’un boulodrome, ainsi que d’une grande 
terrasse plein sud et un patio ombragé avec barbecue. 
 
 
L’aéroport/gare TGV Lyon Saint-Exupery est situé à 45 mns, Genève Cointrin 1h. 
( Il est possible de prévoir un transfert à l’arrivée ou au départ, montant selon coût taxi en vigueur) 
 
La location de la maison est consentie aux conditions précisées, eau, chauffage, et électricité 
compris. 
 
DATES :  
La location commence à 16H00, et se termine à 10H00. 
 
PRIX DU SÉJOUR : 
A régler en sus à l’arrivée : Taxe de séjour : 1€ /pers (> 13 ans) /jour 
 
RÈGLEMENT : 
Il est versé au moment de la réservation UN ACOMPTE de 50% du prix du séjour à valoir sur la 
location précitée, réglée par chèque, virement ou dirctement sur le site de location. 
LE SOLDE doit être réglé au minimum 1 mois avant l’entrée dans les lieux. 
   
CAUTION : 
Une caution de 1000,00€ est demandée à titre de dépôt de garantie (par virement uniquement), 
qui sera restituée sous 7 jours après le départ du locataire, ainsi qu’une attestation d’assurance 
villégiature remplie par l’assureur qui doit nous être envoyée avant l’arrivée par courrier ou par 
mail à l’adresse suivante : infosdomainedumanoir@orange.fr 
 
 A L’ARRIVÉE : 
- Mise à disposition du Manoir en parfait état;  
- Les chambres prêtes, les lits faits, le linge de maison à disposition; 
- Les serviettes sont fournies et changées chaque semaine (les serviettes tachées sont facturées 10€) ; 
- Les serviettes de piscine (avec caution supplémentaire) ; 
- Le ménage est offert deux matinées par semaine (une pour les séjours inférieurs à 1 semaine) ;  
- Le ménage est effectué dans le cadre d’une utilisation normale des lieux ;  
- Le ménage de fin de séjour ; 
- Il est possible d’organiser des repas durant le séjour (voir LE PROPRIÉTAIRE) ; 
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NOTE : Au quotidien, le ménage est laissé à la discrétion du PRENEUR. Le nettoyage extérieur, 
terrasse, barbecue, restent à la charge du PRENEUR. 
Dans le cas ou les lieux seraient retrouvés particulièrement sales ou non rangés, qui nécessiteraient 
la présence d’une femme de ménage supplémentaire pour la remise en état, le coût sera déduit de 
la caution.  
Le Manoir doit être rendu dans le même état de propreté qu’il a été trouvé à l’arrivée. 

 
 

DESCRIPTIF DES LIEUX 
 
Le Manoir, ancienne magnanerie dauphinoise restaurée du XVIIIème siècle en pierre et bois est daté de 1720. 
 
La propriété est entièrement close. L’entrée se fait par portail électrique et s’ouvre une allée de platanes, avec 
sur la droite une première maison qui est l’habitation des propriétaires,  
 
Dans l’allée, sur la gauche, un boulodrome éclairé, ainsi qu’un court de tennis en dur. 
 
Après l’allée, le parking, qui s’ouvre sur la partie nord du Parc, le puits, une fontaine, vue sur le Mont Blanc.  
Un bâtiment annexe se trouve au nord, qui permet en saison l’accueil de réceptions et séminaires. 
Ce bâtiment n’est pas utilisé durant les locations. 
 
La partie sud du Manoir donne sur une grande terrasse de 120m2 et un patio ombragé pour l’après-midi,  
un parc arboré de 4000 m2, une grande piscine (16x7m) sécurisée (haie) avec plage descendante et pool-house.  
Sur la plage une douche solaire, un lavabo, un solarium avec bains de soleil et parasols.  
(Ne pas oublier de rentrer les matelas le soir, à cause de l’humidité et des éventuelles averses). 
 
 

LE MANOIR 
 
 
REZ-DE-CHAUSSÉE : 
 
- Le hall d’entrée avec WC et lave-mains, et dressing pour ranger les vêtements, chaussures, sacs, parapluies... 
 
- La cuisine équipée (évier pierre (Attention, le vinaigre et le citron abîment la pierre), plan de travail en métal, 
cuisinière gaz 5 feux + four électrique, micro-ondes, réfrigérateur et congélateur, lave-vaisselle, placards, 
vaisselle et ustensiles) donne sur la salle à manger. Cafetière, bouilloire, grille-pain, four micro-ondes. 
 
- La salle à manger, ambiance chasse et montagne, avec une grande table pour 12 personnes, HIFI… 
 
- Le salon 1 avec piano Gaveau demi-queue 1897 (attention très fragile), canapé, table de travail.  
 
- Le salon 2, salon de détente, avec TV écran plat plasma 102 cms, Home cinéma, lecteur DVD, bibliothèque. 
 
- La buanderie, avec lave-linge, sèche-linge et 2ème réfrigérateur. 
 
 
ÉTAGE : 
 
- Chambre n° 1 (45m2)(lit 160 x 200), armoires de rangement, TV écran plat led 80 cms. Coin salon.  
Grande salle de bain indépendante avec double vasque, baignoire d’angle, WC. 
Dans le couloir de la chambre, un grand dressing et un lit simple (90 x 190). 
 
- Chambre n°2 (25m2)(lit 160 x 200 avec matelas laine), bureau, commode, armoire. TV écran plat led 80 cms. 
Salle de bain avec douche, lavabo, et wc.  
 
- Chambre n°3 (16m2)(lit 160 x 200), bureau, petite commode. Petit dressing à l’entrée. TV écran plat led 80 
cms. Lit simple supplémentaire dans la chambre (90 x 190). Salle de bain avec douche (120x80), lavabo, wc.  
 
- Chambre n°4 (25m2) (lit 180 x 190 ou deux lits jumeaux), bureau, placard de rangement, TV écran plat led 
80 cms. Lit simple supplémentaire dans la chambre (90 x 190). Salle de bain avec douche italienne (120 x 90).  
 
 
NOTE : L’éclairage du hall au rdc et du couloir à l’étage est automatique. La fermeture des volets est électrique 
également, soit par bloc pour tout le rdc ou l’étage, soit par chambre avec une télécommande individuelle. 
Egalement, attention de veiller à bien éteindre les lumières extérieures la nuit. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION 

      
 
Le PROPRIÉTAIRE est l’unique interlocuteur du PRENEUR et répond devant lui de l’exécution des obligations 
découlant des présentes conditions. Le PRENEUR devra se conformer à la réglementation intérieure de la 
propriété. Cette location est classée 5* en préfecture. Elle est strictement limitée à la location pour un nombre 
de personnes ne dépassant pas 10, et ne peut en aucun cas être utilsé autrement. Toute organisation de fête ou 
réception est formellement interdite. Les nuisances sonores sont interdites par respect pour le voisinage. 
 
 
DURÉE DU SÉJOUR :  
Le PRENEUR s’engage à se présenter à la date et à l’heure fixées par le présent contrat. En général, les 
réservations sont prévues du samedi 16h au samedi 10h pour les locations à la semaine, mais les jours peuvent 
être modifiés après entente préalable avec le PROPRIÉTAIRE. En cas d’arrivée tardive ou différée ou 
d’empêchement de dernière minute, le PRENEUR doit prévenir le PROPRIÉTAIRE. Le PRENEUR signataire du 
présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque 
droit au maintien dans les lieux à la fin du séjour, sauf entente préalable avec le PROPRIÉTAIRE.  
 
 
RESPONSABILITÉ : 
Le logement est entièrement meublé et équipé. Le PRENEUR est responsable des lieux et des objets mis à sa 
disposition, ainsi que des bris ou des dommages qui pourraient être causés du fait d’une mauvaise utilisation des 
appareils ou autres éléments présents sur place. Le PRENEUR ne pourra réclamer ni réduction ni dédommagement 
dans le cas où des réparations soudaines incombant au PROPRIÉTAIRE s’avéreraient nécessaires durant la période 
de location, de même qu’en cas d’interruption du fonctionnement des services généraux et publics (eau, 
chauffage, électricité…). Le PROPRIÉTAIRE décline toute responsabilité en cas de vol. Il est interdit de fumer dans 
les locaux conformément à la loi en vigueur et de monter des boissons (autres que de l’eau) et des denrées. 
L’entretien de la location et le nettoyage des sols ne pourra être effectué qu’avec les produits mis à disposition. 
Une surveillance active des enfants est souhaitable durant toute la durée du séjour, notamment dans le Manoir 
du fait d’objets de valeur ainsi qu’à proximité de la piscine et du plan d’eau qui restent de constants dangers. Il 
ne faut pas oublier d’éteindre le gaz ni de mettre la bouteille en position « F » (Fermée) après utilisation. Les 
locataires sont tenus d’être propres, soigneux et attentionnés. Pour ce qui n’est pas prévu dans le présent contrat, 
les usages locatifs font règle.  
 
RÉSERVATION ET RÈGLEMENT : 
La location devient ferme lorsque le PROPRIÉTAIRE reçoit un acompte sur le prix du séjour et le contrat signé en 
retour, avant la date limite prévue indiquée sur le contrat. Le PRENEUR s’engage à verser le solde du contrat, si 
le règlement s’effectue auprès du propriétaire, au minimum un mois avant son installation dans les lieux. Pour 
les locations supérieures à 2 semaines, un second acompte pourra être demandé. En cas d’inscription moins de 
30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée au moment de la réservation. 
 
ANNULATION : 
LE PRENEUR, s’il renonce unilatéralement à la location, abandonne toutes les sommes versées. Il peut s’il le 
désire souscrire préalablement une assurance annulation. En cas de désistement, le PRENEUR doit 
impérativement le notifier au PROPRIÉTAIRE par LRAR, les frais suivants s’appliquant pour toute annulation : 
- Plus de six mois avant le début du séjour, il sera retenu 10% du montant total du séjour ; 
- Entre trois et six mois, il sera retenu 25% du prix du séjour ; 
- Moins de trois mois avant le début du séjour, il sera retenu 50% du montant du séjour. 
- Moins d’un mois avant le début du séjour, la totalité du contrat sera due par le PRENEUR ; 
En cas de défaillance ou d’interruption du séjour par le PRENEUR, il ne sera procédé à aucun remboursement, et 
le PROPRIÉTAIRE sera en droit de relouer immédiatement les lieux, objet du présent contrat. Si l’annulation vient 
du PROPRIÉTAIRE, il doit informer le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Le PRENEUR 
sera alors remboursé immédiatement et sans pénalités des sommes versées. 
 
CAPACITÉ :  
Pour des questions d’assurances, le présent contrat est établi pour une capacité maximum de 10 personnes.  
Si le nombre de vacanciers dépasse la capacité d’accueil, le PROPRIÉTAIRE est en droit de refuser les clients 
supplémentaires, sauf entente préalable. Toute modification ou rupture du contrat sera considérée à l’initiative 
du PRENEUR. 
 
CESSION DU CONTRAT : 
Le PRENEUR peut céder sont contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le 
séjour, à condition d’acceptation par le PROPRIÉTAIRE. Dans ce cas, le PRENEUR est tenu d’informer le 
PROPRIÉTAIRE de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le 
début du séjour. La cession de contrat doit s’effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont 
responsables solidairement vis-à-vis du vendeur du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. 
 
ANIMAUX :  
Les animaux domestiques ne sont pas admis. 
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ASSURANCES :  
Le PRENEUR est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu de bénéficier d’une 
assurance couvrant les risques locatifs et doit le cas échéant souscrire un contrat auprès d’une compagnie 
d’assurances connue contre les risques de vol, d’incendie, dégâts des eaux, ainsi que pour les risques locatifs et 
pour le mobilier prêté. Souvent, cette garantie est déjà opérationnelle dans les contrats d’assurance multirisques. 
 
DÉPÔT DE GARANTIE :  
Un dépôt de garantie de 1000€, uniquement payable par virement, est demandé pour répondre de dégâts qui 
pourraient être causés et ne pourra en aucun cas être considéré comme une partie du loyer, pas plus qu’il ne 
sera productif d’intérêts. Après l’état des lieux de sortie, ce dépôt sera remboursé au PRENEUR 7 jours après 
son départ, déduction faite du coût de dégâts éventuels, du remplacement d’objets manquants ou détériorés, ou 
de dysfonctionnement si des dégradations étaient constatées durant ce laps de temps. Si le coût effectif s’avérait 
supérieur au montant de la caution, le PERNEUR serait tenu de compléter la différence.   
 
REMISE DES CLÉS : 
La remise des clés est faite par le PROPRIÉTAIRE (ou son représentant), le jour de l’arrivée, de même que l’état 
des lieux et les explications concernant les différentes parties de la propriété. 
Les arrivées se font à partir de 16H00, sauf entente préalable. 
Les départs se font avant 10H00, après l’état des lieux sortant. 
 
ETAT DES LIEUX : 
Un état des lieux est établi par le PRENEUR et le PROPRIÉTAIRE (ou son représentant) à l’arrivée et au départ. 
Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état des lieux.  
Le PRENEUR est tenu, lors de l’état des lieux d’entrée, de vérifier l’inventaire avec le PROPRIÉTAIRE et de 
l’informer de toute anomalie constatée.  
 
LITIGES :  
Toute réclamation relative à l’état des lieux et à l’état des descriptifs lors d’une location doit être soumise au 
propriétaire dans les 24 heures à compter de l’entrée dans les lieux. Toute autre réclamation doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée. En cas de désaccord persistant, les litiges seront soumis au 
tribunal proche du domicile du PROPRIÉTAIRE pour arbitrage. 
 
OBLIGATIONS DU PRENEUR : 
Le PRENEUR fera un usage paisible du logement. Il l’entretiendra et le rendra en parfait état de propreté. 
S’il est besoin de changer les draps en cours de séjour pour l’arrivée de personnes extérieures, ceiux-ci seront 
facturés 20€ par lit. Les serviettes très tachées et abîmées seront facturée 10€. 
Il devra respecter le voisinage, ainsi que le règlement intérieur. 
Il s’engage à faire un usage normal et raisonnable des moyens de confort (chauffage, électricité, eau…), ainsi 
que des équipements (électroménager, multimédia, cuisine, etc…) mis à sa disposition. 
Il s’engage à informer le PROPRIÉTAIRE dans les meilleurs délais de toute panne, dommage, incident ou 
dysfonctionnement. LE PRENEUR est responsable de l’utilisation de l’accès internet mis à sa disposition. 
 
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE : 
Le PROPRIÉTAIRE s’engage à maintenir la location dans un état satisfaisant d’entretien, de propreté et de 
sécurité. Il s’engage à signaler dans les meilleurs délais AU PRENEUR toute modification indépendante de sa 
volonté de nature à modifier le confort ou troubler la jouissance du bien loué (panne d’un équipement par 
exemple). Dans le cas où un appareil ou matériel ayant une influence majeure  sur le confort DU PRENEUR, 
veanit à être défaillant, le PROPRIÉTAIRE s’engage à mettre en œuvre les moyens permettant la réparation ou 
le remplacement dans les meilleurs délais. Il devra s’assurer que LE PRENEUR bénéficie d’une jouissance pleine 
et entière du bien loué. Il veillera à la remise des clés.  
Les propriétaires vivent sur le domaine dans une maison indépendante et sans vis-à-vis et gèrent la maintenance. 
Ils servent également de conseil sur le choix des activités (sportives ou culturelles), des restaurants.  
Il est à noter que deux chiennes Leonberg et border Colley très accueillantes vivent sur la propriété, et ont 
l’habitude des enfants. 
 
Le PRENEUR déclare être d’accord sur les termes du contrat, et déclare également avoir pris 
connaissance des conditions générales de location et du descriptif des lieux dont il aura la 
jouissance. Pour se faire, il doit retourner par courrier un exemplaire du contrat dûment signé et 
paraphé sur chaque page dans les 15 jours suivants la réception des originaux. 
 
Fait à      le     
Signature du locataire (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 


