Conditions générales de location des « Maisons de Concasty »
pour les gîtes familiaux « la Remise » et « Le Sécadou »

Entre : Mme Causse pour la SAS Concasty
Concasty 15600 Boisset
www.maisons-concasty.fr
Tel 04 71 62 21 16 – email : maisons-concasty@orange.fr
Et
Mr et Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arrivée le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Départ le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Soit ……. nuits .
Nombre de personnes dans le gîte : …………………………………………………………………………………………………………….
Tarif de la location : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Montant de l’aco pte : 30% de la location
Montant de la caution : 3 €, pour répondre des dégâts qui pourraient être causés aux objets mobiliers ou
autres garnissant les lieux loués
Date de commande : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Régime juridique du contrat
La présente location est conclue à titre de résidence provisoire et de plaisance.
Informations tarifaires
· Le tarif de la location comprend:
La lo atio du gîte
La

eu l et

uip , l le t i it , le hauffage, les d aps et linge de toilette.

s à la pis i e entre 11h et 16h,

L a s aux espaces verts et notamment aux légumes du jardin sur demande auprès de Martine, le parking
privé non surveillé, l a s ifi.
Le gîte doit être rendu dans l tat ou ous le t ou ez e a i a t, etto
vidées, les draps des lits enlevés.

et rangé, les frigos et poubelles

Un état des lieux avec inventaire sera fait entre propriétaire et occupants au début et à la fin du séjour
avec le dépôt de la caution lors de la prise de possession du gîte.
Cette autio se a estitu e selo l tat des lieu de fi de séjour.
· Capacité de chaque gîte :
« la Remise » comprend une cuisine aménagée (frigo avec freezer, plaque vitrocéramique, four et four
micro onde, lave vaisselle, hotte… et vaisselle) , 1 salon-salle à manger (billard et bibliothèque), 3
chambres très spacieuses équipées de salles bains individuelles (douches et baignoires) dont une
accessible aux personnes handicapées, deux terrasses extérieures et 2 balcons à l tage ; elle peut
accueillir jus u à 12 personnes.
« Le Sécadou » comprend un jardin privé et sa terrasse, un salon, une cuisine intégrée (lave vaisselle, four
combiné, plaque vitrocéramique, hotte, f igo a e f eeze … et aisselle , u e grande salle de bain balnéo
et deux chambres communicantes ; Il peut accueillir jus u à 4 personnes.
· Le tarif de la location ne comprend pas:
La ta e de s jou de .75€/jou /adulte. A

gle su pla e.

· Les animaux sont acceptés avec entente préalable du propriétaire ;
En as de d g adatio o stat e à l tat des lieu de so tie u e fa tu atio
et la caution non remboursée.

o pl

e tai e se a appli u e

L utilisation du lave linge et du sèche linge communs
Les soins proposés sur place : Massages, séance de Méditation en groupe ou Chi Kong sont à réserver
auprès de Martine , au moment de la réservation ou bien sur place en fonction des disponibilités des
intervenants ; vous pouvez retrouver chacune de leurs prestations sur le site : www.maisons-concasty.fr,
rubrique « zen ou tonique…» Ces soins seront régl s di e te e t à ha u d eu chèque ou espèces).
Les vins ou plats à emporter ue ous pou ez o
a de à l a a e aup s de Ma ti e, lo s de ot e
arrivée par exemple (cuisine régionale, légumes du jardin, produits locaux frais, bio ou issus de
l ag i ultu e aiso
e

Utilisation des lieux
Les locaux ne pourront être utilis s à tit e d ha itatio p i ipale ou
e se o dai e et le lo atai e e
pourra y pratiquer aucune activité commerciale, artisanale ou professionnelle. En conséquence, le
contrat sera régi par les dispositions du Code Civil ainsi que par les conditions prévues aux présentes Les
lo au faisa t l o jet de la p se te lo atio e doi e t, sous au u p te te, t e o up s pa u
nombre de personnes supérieur à celui indiqué aux conditions particulières, sauf accord préalable du
propriétaire.
Assurance
Le lo atai e doit t e assu à u e o pag ie d assu a es otoi e e t o ue o t e les is ues de ol,
incendie et dégât des eaux, tant pour ses risques locatifs que pour le mobilier donné en location, ainsi que
pour les recours des voisins, et en justifier à la première réquisition du propriétaire.
E o s ue e, e de ie d li e toute espo sa ilit pou le e ou s ue sa o pag ie d assu a es
pourrait exercer contre le locataire en cas de sinistre.
Dommages matériels
Les clients devront prendre toutes les p autio s pou ga de e l tat les h e ge e ts, eu les,
tableaux, et autres accessoires de décoration, ainsi que toutes les infrastructures et équipements des
« Maisons de Concasty ».
Tout dommage sera facturé aux clients à un prix justifié et le paiement devra être effectué en totalité
avant le départ.

Comportement

Lorsque vous réservez un séjour à Concasty, vous acceptez la responsabilité pour tout dommage ou perte
causé par vous ou un membre de votre groupe. Le paiement complet de tels dommages ou perte doit être
effectué pendant la durée du séjour, que ce soit pour le compte des gîtes de Concasty ou celui du tiers
concernée. Nous attendons de nos clients une attitude agréable envers les autres résidents. Nous nous
réservons le droit de silie u s jou sa s p a is si le o po te e t d u lie t est o sid
o
eu
danger pour les autres. « Les Maisons de Concasty » ne seront pas tenues pour responsable pour tout
dommage ou préjudice à des personnes ou des biens, pendant la durée du séjour.
Modalités et conditions de réservation
Comment réserver:
· Remplissez une demande de réservation directement sur le site www.maisons-concasty.com ou contactez
nous par téléphone, nous vous ferons parvenir un contrat de location (descriptif de la location et
modalités).
· Les locations se font à la semaine du samedi au samedi (Juillet, Août et Décembre),
et dates aménageables hors saison sur demande préalable.
· Courts séjours ou nuitée supplémentaire en fonction des disponibilités :

h sitez pas à ous o sulte .

Paiements acceptés:
· Carte bancaire, Chèque bancaire, virement bancaire, chèques vacances (ANCV), espèces.
Conclusion du contrat:
· La réservation devient effective lorsque le propriétaire aura reçu l’aco pte de 30% du montant total de
la locatio et u exe plaire sig é du co trat ou d’u e acceptatio par retour de ail des co ditio s du
dit contrat.
A réception, une confirmation vous sera adressée.
· Le solde de la locatio est à régler à l’arrivée ou 30 jours ava t l’arrivée pour un règlement par virement
bancaire.
Annulation:
· E cas d’a ulatio par le locataire à oi s de 60 jours de l’arrivée, l’aco pte restera acquis au
propriétaire·
· En cas d’a ulatio par le locataire ava t 60 jours de l’arrivée, l’aco pte sera restitué par le
propriétaire·
E cas d’a

ulatio par le propriétaire, les arrhes versées sero t restituées au locataire.

Arrivée / Départ:
En saison:
· Les arrivées se font de 5h à 9h. E as d a i e ta di e ou diff e, le lo atai e doit p e i le
propriétaire.
· Les départs ont lieu au plus tard à 10h
Hors saison:
· Les arrivées et départs se font en fonction des disponibilités de la location et à déterminer avec le
propriétaire.
Moins de 18 ans

Les « Maisons de Concasty » ne peuvent pas accepter les clients âgés de moins de 18 ans, sauf si un tuteur
accepte la pleine responsabilité et les accompagne à toutes les activités dans le cadre du séjour. Les
parents qui laissent leurs enfants sans surveillance le font à leurs propres risques, notamment à la piscine
privée, non surveillée.

Conditions générales
Les présentes conditions générales des « Maisons de Concasty » s appli ue t à tout s jou
acceptées pour toute réservation.

hez ous. Elles de o t être

Martine vous accueille dans sa maison familiale et souhaite privilégier la courtoisie et le respect mutuel qui
restent les conditions humaines d’u séjour paisible et joyeux pour tous!...
Elle vous remercie d’ava ce de ces futu es e co t es ui vous pe
su tout u voyage da s le Bie Viv e
% Natu e….

ett o t u voyage da s le Ca tal et

