
 

 
  

CONTRAT  
DE LOCATION SAISONNIÈRE 
 

 

SÉJOURS/VACANCES 
POUR RETRAITÉS 

   
 

A retourner dûment complété à : 
sejours@carcoehj.fr 

ou à l’adresse suivante : 
CARCO - Service Séjours – 15 avenue de l’Opéra 75001 PARIS 

 
I – CONTRAT DE LOCATION SAISONNIÈRE 

 

Le présent contrat est conclu entre les soussignés :  

 

CARCO SÉJOURS 

15 avenue de l’Opéra 

75001 Paris  

Téléphone : 01 80 40 79 85 

Siret : 784 394 777 00105 

 

Désigné ci-après « le Bailleur », 

 

Et 

 

M. ou Mme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète : ………………………………………………................................................................................................. 

………………………………………………………………………………................................................................................................ 

Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Désigné ci-après « le Locataire ». 

 

 

mailto:retraite@carcoehj.fr
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Article 1 - Objet du contrat  

Le présent contrat a pour objet la location d’un logement situé  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

Le Bailleur donne à louer au Locataire un appartement à titre saisonnier,  

- de type ……… d’une surface de …….. m², 

- un garage 

 

Article 2 - Date de prise d’effet et durée du contrat 

Le contrat prend effet à date de réception de l’ensemble des documents par le Bailleur. 

La présente location est consentie pour une durée de ……… jours à compter du …….. / ..…… / ………… à  _ _ h _ _ et se 

termine le …… / …… / ………… à _ _ h _ _.  

Le bail cesse de plein droit à l’expiration de ce terme sans qu'il soit nécessaire pour le Bailleur de notifier le congé. Il ne 

pourra être prorogé sans l'accord préalable du Bailleur ou de son représentant. 

 

Article 3 – Conditions financières  

La présente location est consentie au prix de …………………………. (+ en toute lettre) …………………………………………………euros 

pour l’intégralité de la durée de la location.  

Le loyer ci-dessus comprend, pour toute la durée de la location, le paiement des charges locatives, de la taxe de séjour et 

des fournitures disponibles décrites dans l’état descriptif des lieux loués, annexé au contrat.  

Le paiement de la location est comptant et doit s’effectuer au plus tard 30 jours avant le premier jour de location. 

 

Article 4 - Garanties 

Pour la garantie de l’exécution des obligations du Locataire, il est prévu un chèque de caution d’un montant de 200€ (deux 

cents euros). 

Cet acompte n’est pas encaissé sauf en cas de non-respect des obligations par le Locataire. 
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Article 5 – Clause d’annulation 

En cas d’annulation de la réservation avant le début du séjour et sans motif sérieux (certificat médical par exemple),        

cas de force majeure (Covid-19), ou en cas de départ anticipé au cours du séjour, il sera dû, à titre de clause pénale par      

le contractant défaillant, une indemnité fixée de la façon suivante : 

 jusqu’à 15 jours avant l’arrivée : sans frais 

 de 14 à 7 jours avant l’arrivée : 15 % du montant total 

 de 6 à 3 jours avant l’arrivée : 30 % du montant total 

 de 2 jours avant l’arrivée à no show ou départ anticipé : 100 % du montant total 

Dans le cas où le Gouvernement viendrait à renforcer les mesures de restriction liées à la COVID-19 (confinement 

généralisé, interdiction de voyager en France…), les séjours seraient 100% remboursés ou reportés sans frais. 

 

Article 6 – Etat des lieux 

a. État des lieux d’entrée 

Un état des lieux contradictoire et un inventaire du mobilier seront établis à l'entrée du Locataire et feront l'objet d'une 

vérification en fin de location. Si l'état des lieux et/ou l'inventaire ne sont pas établis contradictoirement et signés 

simultanément par le Bailleur (ou son mandataire) et le Locataire, l'état des lieux et/ou l'inventaire réalisés par le Bailleur 

seul (ou son représentant seul) et remis au Locataire lors de son entrée dans le logement seront contestables par le 

Locataire dans un délai de 48 heures suivant la remise de l’état des lieux. À défaut de contestation par ce dernier dans ce 

délai, l'état des lieux et l'inventaire réalisés par le Bailleur et communiqués au Locataire à son entrée dans le logement 

seront réputés acceptés sans réserve par le Locataire. 

 

b. État des lieux de sortie 

Un état des lieux et un inventaire seront établis par le Bailleur (ou son mandataire) et le Locataire à la fin de la location, 

chacun disposant d’un exemplaire signé. Dans le cas contraire (absence d’état des lieux et/ou d’inventaire d’état des lieux 

et/ou d’inventaire établis unilatéralement par le Locataire), l'absence de contestation par le Bailleur dans les 48 heures 

suivant la fin de la location vaudra restitution des lieux en bon état et/ou inventaire complet. La restitution des clés au 

Bailleur, en fin de location, ne pourra en aucune manière emporter renonciation des réparations locatives s'il est avéré 

que celles-ci sont du fait du Locataire. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le Locataire est présumé avoir reçu les lieux 

loués en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire (article 1731 du code civil). 

 

Article 7 – Travaux 

Toute réclamation concernant les installations est à effectuer par le Locataire dans les 48 h suivant l’entrée dans le 

logement. Dans le cas contraire, elle ne pourra être admise. 

En cours de location, le Locataire se doit d’avertir le Bailleur dans les plus brefs délais de tout dégât affectant l’habitation, 

son mobilier ou ses équipements. Les réparations rendues nécessaires par la négligence ou le mauvais entretien en cours 

de location, seront à la charge du Locataire.  

Le Locataire autorise le Bailleur, ou tout tiers mandaté par lui à cet effet, à effectuer, pendant la durée de la location, 

toute réparation commandée par l’urgence. Le Locataire ne pourra réclamer aucune réduction de loyer au cas où des 

réparations urgentes incombant au Bailleur seraient nécessaires en cours de location. 
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Article 8 – Risque d’exposition au plomb 

Le Bailleur déclare que l'immeuble n'entre pas dans le champ d'application de la législation concernant la lutte contre le 

saturnisme, car il a été construit depuis le 1er janvier 1949. Le Bailleur déclare en outre n'avoir reçu aucune modification 

de la part du préfet du département tendant à l'établissement d’un diagnostic de l'immeuble en vue de déterminer s'il 

présente un risque d'accessibilité au plomb pour ses occupants.  

 

Article 9 – Sécurité 

En cas d’urgence, le Locataire doit avertir les secours (18 pour les pompiers, 15 pour le Samu, 17 pour la police). 

Des extincteurs ont été placés dans le Logement et dans la Résidence. 

 

Article 10 – Clause résolutoire 

En cas d'inexécution de l'une des clauses du contrat, et 48 heures après une sommation d'exécuter demeurée sans effet, 

le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, et sans formalité judiciaire. Si le Locataire refuse de quitter les 

lieux, il suffira pour l'y contraindre d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance 

territorialement compétent. 

En outre, il est expressément convenu que tout loyer non payé à son échéance, comme toutes charges ou frais non réglés 

dans les mêmes conditions seront, en vertu de l'article 1226 du code civil, majorés de 10 % à titre de clause pénale et ce, 

huit jours après l'envoi, par le Bailleur, d'une lettre recommandée avec accusé de réception, réclamant le paiement et 

indiquant son intention de faire jouer la clause pénale, et ce, sans qu'il soit dérogé à la clause résolutoire précédemment 

énoncée et sans préjudice des dommages et intérêts que le Bailleur pourrait être amené à réclamer en raison de la 

carence du Locataire. 

 

Article 11 – Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à l’adresse mentionnée en tête des présentes et 

conviennent que le tribunal compétent sera celui du territoire dans lequel se trouvent les lieux loués. Le présent contrat et 

ses suites sont soumis à la loi française. 

 

Fait en 2 exemplaires, à Paris, le …… / …… / …………  

Signature :  

Le Bailleur                                          le Locataire 

Pour la CARCO 

M. JUAREZ  

Responsable des séjours 

 

 

 

 

 


