
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION SAISONNIERE au RELAIS103 

Dispositions générales : 
Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans 
les lieux à l’expiration de la période de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf 
accord du propriétaire. Le locataire ne peut sous-louer ce bien immobilier.  
Le locataire s’engage à respecter les horaires d’arrivées et départ prevu par RdV ou d’ouverture 
du relais103. 
A son départ, le locataire s’engage à remettre les clefs au propriétaire. 
Aucune modification (rature, surcharge...) ne sera acceptée dans la rédaction du contrat sans 
l’accord des deux parties. 

Utilisation des lieux : 
Le locataire jouira de la location d’une manière paisible et en fera bon usage, conformément à la 
destination des lieux. La location ne peut en aucun cas bénéficier à des tiers pas prevus dans le 
groupe attendu. 
Le locataire s’engage à ne pas hébérger des personnes autre que celles prevues par contrat, sauf 
accord du proprietaire. 
Le propriétaire fournira le logement conforme à la description qu’il en a faite et le maintiendra en 
état de servir. 
Le relais103 étand un gite d’étape/refuge se réserve la possibilité d’hébérger à la meme date des 
personnes autres que celle du groupe qui souscrit ce contrat, dans la limite des places disponibles. 
Le locataire accepte les les régles de vie du relais103 et s’engage à les respecter. 

Utilisation des lieux pendent les horaires d’ouverture de la terrasse au public: 
Le/les locataires s’engagent à respecter les clients de la terrasse pendent les horaires d’ouverture 
pour la vente des boissons et la mini-épicerie et l’acces aux Agents régionaux qui doivent 
intervenir autour et/ou dans les locaux annexes du relais103, de meme pour le gérant et/ou les 
employés pour la vente des produit et le service. 

Mobilier et électroménager : 
Le mobilier et l’électroménager mis à disposition ne devront subir que la dépréciation provenant 
d’un usage normal, dans le cas où certains seraient détériorés, cassés ou disparus, ils devront être 
remboursés par le locataire. 

Le nombre de locataires : 
Il ne peut être supérieur à la capacité d’accueil indiquée. Si cette capacité devait être dépassée à 
l’arrivée ou au cours du séjour, la propriétaire se réserve le droit d’annuler le présent contrat de 
location sans aucun dédommagement. 

Fumeurs : 
Pour le confort et la securité de nos hôtes le relais103 est intierement non-fumeur. Si cette 
consigne n’était pas respectée nous recourrons à l’application de la loi conforme à la normative. 

Interruption du séjour : 
En cas d’interruption anticipée du séjour par le locataire, et si la responsabilité du propriétaire n’est 
pas mise en cause, il ne sera procédé à aucun remboursement. Nous vous recommandons de 
souscrire une assurance annulation. 

Etat des lieux et inventaire : 
L’état des lieux et l’inventaire du mobilier et des divers équipements seront faits contradictoirement 
au début et à la fin du séjour par le propriétaire ou son représentant et le locataire. 

Entretien extérieur : 
Le propriétaire s’engage à entretenir la terrasse et le terrain du relais103. 



! Pour éviter tout désagrément vous pouvez souscrire une assurance villégiature auprès de 
votre assureur dans le cadre de votre contrat habitation/responsabilité civile, cette 
démarche est gratuite auprès de votre assureur il suffit de l’informer avant votre arrivée de 
votre lieu de vacances et vous serez ainsi couvert en cas de casse. 

Conditions d’annulation 
En cas d’annulation  avant les 20 jours qui precedent le séjour le chèque d’acompte sera restitué, 
En cas d’annulation dans les 20 jours qui précedent le séjour l’acompte sera acquis au 
propriétaire,  

Animaux : 
Nos amis les animaux sont acceptés sous réserve d’accord préalable avec le propriétaire. 
En cas d’équidés ou autre animaux de grande taille, le/les locataires s’engagent à respecter les 
emplacement dans le terrains réservé à leur accueil.  
Un contrat d’hébérgements gratuit est à remplir également.  
Les animaux de petite taille sont acceptés (sous réserve) à l’interieur du relais103 mais ne doivent 
en aucun cas occuper des lits, canapé ou feuteuils. Le proprietaire s’engage à nettoyer le lieu si 
l’animal à salit.  
L’animal est sous la complète résponsabilité du proprietaire ou de qui pour lui l’amène au 
relais103. 
Les personnes accompagnés des animaux s’occuperont de fournir ainsi les documents tels que le 
carnet de santé et identification et l’assurance RC de chaque animal.  
En aucun cas le relais103 se rends résponsable ni de dommages causés à tiers ou aux 
installations par les animaux hébérgés, ni des accidents causés sur ou par les animaux. 
La présence d’animaux ne doit en aucun cas génér les autres clients/locataires du gite et 
doit être annoncée sur réservation. 

Paiement : 
La réservation deviendra effective dès lors que le locataire aura retourné un exemplaire du contrat,  
avec le chéque acompte et les conditions générales signées dans le délais de 10 jours maximum 
après la réception de la présente. Le montant de la location sera à régler à votre arrivée dans la 
maison. 

Le relais103 accepte les chèques et les espèces, PAS DE CARTE BLEU OU DE CREDIT. 

 Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ». 

Fait le ……………………      Fait le………………………….. 

Le relais103 (Paola Camoletto)                                     Le locataire    
          


