
 
 
 

CONDITIONS DU CONTRAT DU LOGEMENT 
 

 
1ère.- OBJET.- L'objet est la location du logement mentionné. 
 
2ème.- ÉTAT DE L'APPARTEMANT.- le locataire devra conserver l'appartement dans l'état de 
propreté où il l'aura trouvé et en faire un usage honnête. Il devra le nettoyer avant son départ. 
 
3ème.- INVENTAIRE DU CONTENU DES APPARTEMENTS.- Dans l'inventaire de nos 
appartements et villas il y a tous les ustensiles de cuisine, vaisselle, couverts, et couvertures. 
Les draps de lit, le linge de table et de toilette sont compris pour le nombre de persones indiqué 
dans le contrat. 
 
4ème.- PÉRIODE D'OCCUPATION.- La location commence à partir de 17 heures du premier 
jour du période réservée. Cependant, dans la majorité des cas le logement est disponible avant 
17 heures et souvent même dès le matin et il peut alors être occupé sans supplément. La 
location termine le matin, avant 10 heures du jour suivant du dernier jour du période réservée. 
De cette façon, par exemple une location que termine le 30 juillet ou Août le locataire devra 
laisser la maison avant 10 heures du matin du 31. 
 
5ème.- PRIX.- Sauf indication contraire, le prix comprend tous les impôts et les taxes sur la 
propriété, ainsi que la formalisation du contrat et aussi les consommations normales d'eau, de 
gaz et d'électricité. Le solde doit être payé à l'arrivée, avant d'entrer en possession des clés. 
 
6ème.- GARANTIE LOCATIVE.- Dans nos appartements et villas est exigée un dépot de 
garantie, payable à l'arrivée et restituée au départ, déduction faite des remboursements 
d'objects ou de linge détériorés ou disparus.  Ce dépot figure dans le détail du total à payer. 
 
7ème.- LIMITE D'OCCUPATION.- Les appartements et villas sont louées pour le maximum de 
personnes indiqué dans l'état descriptif. Toute personne suppleméntaire doit faire l'objet d'une 
demande spéciale au moment de la réservation et entraine un supplément de prix. Les enfants 
comptent comme des grandes personnes. 
 
8ème.- ANIMAUX.- En principe les animaux domestiques ne sont pas admis. Tout chien ou 
autre animal doit être signalé au moment de la réservation en faisant une demande spéciale au 
moment de la réservation. En tout moment le locataire sera responsable des problemes et 
brisements qui peut produire chaque animal. Le propriétaire est dans le droit de terminer  le 
contrat de location dans le cas que un animal soît introduit dans la maison s'il n'a ete reinseigné 
dans ce contrat de logement et aussi s'il produit problemmes ou ennui aux autres voisins. 
 
9ème.- INTERDICTIONS.- Il est défendu pour le client: 
a) Mettre des meubles dans le logement ou y faire des travaux et réparations, même petites, 
sans autorisation écrite de le propriétaire. 
b) Relouer le logement ou l'utiliser pour une finalité différente à celle pour la quelle il a été 
contracté.  
c) Y introduire des matiéres explosives ou inflammables ou d'autres qui pourraient nuire les 
autres habitants de l'immeuble.  
d) Y réaliser des activités qui soient contre le bon voisinage, la decence, ou l'ordre public.  
e) Utiliser, sans autorisation écrite de le propriétaire, des appareills qui augmentent 
sensiblement les consommations d'eau, gaz et electricité. 
Si le locataire ne respecte pas ces conditions ou les autres indiquées, le propriétaire pourra 
résilier ce contrat. 



 
10ème.- ARRIVÉE DES LOCATAIRES.- Si les locataires n'arrivent pas dans les trois premiers 
jours de la période réservée, le propriétaire n'est pas obligé à continuer à garder le logement 
reservé, sauf s'ils ont intégralement payé leur location.  
Quan les locataires arrivent ils devront montrer les cartes d'intetités de toutes les personnes 
pour les inscrire. 
L'horaire de reception de l'arrivée des locataires est: 10  à 13 heures et de 16 à 20 heures. Si 
les locataires ne peuvent arriver dans cet horaire, doivent le communiquer  par avance. Dans le 
cas d'une emergence on peut téléphoner au nº 321.669 de St. Feliu de Guixols. 
 
11ème.- ACCÈS.-  Afin de contrôler les conditions du contrat ou pour faire réparations 
urgentes, le client devra faciliter l'entrée dans le logement à le propriétaire, à ses représentants 
ou à ses travailleurs. 
 
12ème. EFFETS.- Le propriétaire ne sera pas responsable de la perte, du vol ou de la 
détérioration des effets du locataire. 
 
13ème.- DÉMEUBLEMENT ET INTERRUPTION DE SERVICES.- A la fin de la période 
contractée, le locataire devra laisser libre le logement. Si cette condition n'est pas accompli, le 
proipriétaire,  à part d'exercer ses droits et actions civils et couper les équipements écrits dans 
la  5ème. condition, il aura le droit de recevoir du locataire, à titre d'indemnisation, une quantité 
équivalente à trois fois le prix des jours de plus après la fin de la période contractée. 
 
14ème.- CONCURRENCE.- Par toutes les questions derivées de l'interprétation et exécution 
de ce contrat, les deux parties acceptent la juridiction des tribunaux de cette ville, renonçant à 
leurs statuts ou privilèges. 
 
Etant d'acord avec ces conditions, les deux parties signent ce contrat fait en deux exemplaires 
et à un seul effet, en gardant un chaque partie. 
 
Expédié à St. Feliu de Guixols le jour indiqué de l'autre côté. 
 


