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CONTRAT DE LOCATION DE VILLEGIATURE 
 

Fait à El Campello, le  / /  

ENTRE 
 
 
D’une part, M. Vincent Kraft de la Saulx, représentant en sa qualité de gérant la société Exclusive Estates S.L., société enregistrée 
en Espagne sous le numéro B-54081997, et dont le siège social est situé à la calle San Bartolomé, numéro 20 (bajo) à El Campello 
(Alicante) 03560, 
 
ci-après dénommé « Exclusive », 

ET 
 
d’autre part, M./Mme.       , majeur(s), portant le(s) numéro(s) de carte d’identité ou de passe-
port    , de nationalité(s)    , né(es) le  / / , et ayant comme domicile fixe et résidence 
habituelle à                  , 
agissant pour son compte et en son nom propre, 
 
ci-après dénommé « le locataire », 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
1.- OBJET: Exclusive, mandaté par le propriétaire, cède au locataire qui l’accepte, l’usage et la jouissance d’un  
bien de villégiature situé à           , portant notre référence   ,  
                , et prévu pour un nombre 

maximum de   personnes, toutes non résidentes habituellement dans cette localité. La propriété est cédée avec tout 
son mobilier, son équipement et ses accessoires, nécessaires pour un usage et une jouissance normale et immédiate, l’ensemble 
étant repris dans un inventaire qui sera remis au locataire (annexe I). Le bien est cédé dans les dues conditions de propretés, 
d’hygiène, de fournitures et services généraux, toutes ses installations étant en ordre de bon fonctionnement. 

 
2.- PÉRIODE DE LOCATION: la période de location du bien dont référence dans le paragraphe antérieur débutera le  
  / /  à partir de 17:00 heures et prendra fin le  / /  avant 12:00 heures. 
 

Une fois la période de location terminée, le locataire s’engage formellement à quitter les lieux et à rendre les clefs à un membre 
de l’équipe de Exclusive, laissant la propriété dans un état identique à celui qu’il lui avait été remis lors de son entrée. 
 
Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit à son maintien dans les lieux sous peine de 
devoir payer une indemnisation équivalente au triple du prix maximum demandé par jour excédé. 

 
3.- LE PRIX ET LES FRAIS: le prix total de la cession du bien est de   euros. Ce prix s’entend charges comprises (sauf si 

l’offre initiale fut stipulée différemment (ex: consommation électrique à charge du locataire)) et toutes taxes incluses. 
 
4.- MODALITES DE PAYEMENT: au moment de la signature du présent contrat et avec l’accord express des deux parties, se forma-

lisera le paiement d’un premier versement d’arrhes de   euros, paiement qui sera déduit du prix total de la cession le 
jour de la prise des clefs. Le paiement est une condition sine qua non pour que le contrat soit valide. La somme devra être ver-
sée sur le compte bancaire suivant, les frais de transfert étant toujours à charge du locataire:  
 
Institution bancaire  : Banco de CAM Sabadell (Solbank) 
Succursale    : SOLBANK El Campello: calle San Bartolomé 16 - 03560 El Campello (Alicante) 
Numéro de compte : 0081 0679 99 0001145819 
code Swift   : BSAB ES BB 
code IBAN   : ES3700810679990001145819 
titulaire du compte : Exclusive Estates S.L., c/ San Bartolomé, 20 (bajo), CP. 03560 El Campello  
communication à indiquer: votre nom, le code de la propriété, et la période de location (ex: Dupont, 34, 12-26 aout) 

BIENVENUE 
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Reservado para la empresa explotadora tel contacto: 

talón Fianza: € efectivo tarjeta 

/ 

€ 

ref# 

trf bancaria 

pagado si no 

/ : 

/ : / 

: 

: 

IN 

OUT 

PAX   A E 

PAX   A E 

ETA : 

L’AGENT LE LOCATAIRE 

X 



CONTRAT DE LOCATION DE VILLEGIATURE 
 
Le solde du prix, soit la somme de   € se payera cash (ou par transfert bancaire anticipatif ou par carte de cré-
dit VISA ou Mastercard (frais de 1,5% à charge du locataire)) le jour du démarrage de la période de location, dans les 
bureaux d’Exclusive, où se remettront les clefs. 
 

5.- ANNULATION DE RESERVATION: en cas d’annulation de la réservation, Exclusive remboursera au locataire les arrhes préalable-
ment perçus, retenant sur cette somme une indemnité équivalente à : 

50% des arrhes si l’annulation est effectuée plus de 30 jours avant le début de la période de location 
100% des arrhes si l’annulation est effectuée mois de 30 jours avant le début de la période de location 

  
6.- PERTE DE LA RESERVATION ET DES ARRHES: excepté si le locataire prévient Exclusive de son arrivée tardive ; si le bien n’est 

pas occupé dans les 48 heures suivant le premier jour de la période de location prévu par le contrat, le contrat sera considéré 
comme nul et non avenu et les arrhes seront entièrement retenus par Exclusive à titre d’indemnité. 

 
7.- GARANTIE POUR PERTE OU DETERIORATION DES INSTALATIONS: La garantie locative, avec l’accord express des deux parties, 

servant à couvrir toute perte ou détérioration de l’immeuble, du mobilier, de l’équipement et des accessoires, et qui serait impu-
table au locataire, se fixe de manière bilatérale à la somme de   euros. 
 
Cette garantie locative sera versée à Exclusive en cash ou par carte de crédit au moment de la prise des clefs. 
 
La garantie locative sera restituée au moment de la sortie du locataire et de la remise des clefs à Exclusive, et après vérification 
de l’état du bien, de sa propreté et de l’inventaire, déductions éventuelles faites en cas de dommages qui seraient imputables au 
locataire . 
 

8.- INTERDICTIONS: le locataire ne peut en aucun cas : 
a. Introduire du mobilier extérieur à la propriété, ou réaliser des réparations, aussi petites fussent-elles sans l’autorisation 

expresse préalable de Exclusive.  
b. Exercer l’activité de chambres d’hôtes, ou destiner le bien à des fins distinctes de celles établies par le présent contrat 
c. Introduire des matériaux ou des substances explosives ou inflammables, ou tout autre qui puisse causer des dommages 

éventuels ou simplement déranger les autres occupants de l’immeuble ou le voisinage. 
d. réaliser une activité qui entre en contradiction avec les us et coutumes, l’ordre ou l’hygiène publique habituel, ou qui puis-

se empêcher le bon repos du voisinage direct. 
e. Loger dans la propriété un nombre supérieur de personnes à celui correspondant à la capacité maximum autorisée par le 

présent contrat (voir point 1). 
f. Introduire des animaux sans l’accord express préalable de Exclusive. 
g. Sous-louer le bien dont fait l’objet le présent contrat. 
h. émettre toute nuisance sonore qui puisse perturber le calme, la tranquillité et le bon repos du voisinage, et 

ce entre 00:00 et 08:00 heures. 
 
9.- EXPULSION: avec l’accord express des deux parties, Exclusive se réserve le droit, s’il le juge nécessaire, de faire appel aux for-

ces de l’ordre ou aux autorités judiciaires compétentes pour faire exécuter l’expulsion immédiate du locataire si les interdictions 
susmentionnées ne sont pas respectées et surtout, si le locataire provoque des nuisances sonores telles qu’il empêche le bon 
repos du voisinage dans l’intervalle de temps fixé par l’article 8.8. 

 
10.- LEGISLATION APPLICABLE: Les parties se conforment expressément aux dispositions prévues par ce contrat et pour ce qui 

n’est pas explicitement indiqué ci-dessus, elles se reporteront aux dispositions légales établies par le décret 30/1993, du 8 mars, 
du Gouvernement Valencien et relatives aux biens de villégiature. 

 
En accord avec ce qui a été établi ci-dessus, chaque partie déclare avoir lu et approuvé le présent contrat de location de villégiatu-
re, comportant 2 pages, et le signe pour accord en deux exemplaires identiques, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le 
sien. 
 
 
 
 
 

Ecrire en toutes lettres la mention « lu et approuvé » avant de le signer 
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L’AGENT LE LOCATAIRE 

X 



CONTRAT DE LOCATION DE VILLEGIATURE 
LE JOUR DE VOTRE SORTIE, LA PROPRIETE DOIT ETRE LIBEREE 

AVANT 12H00 
 

LE SERVICE NETTOYAGE N’EST PAS OBLIGATOIRE. SI VOUS SOUHAITEZ LE PRENDRE, 
LES POINTS 3, 4, 5, 6 ,7 INDIQUES CI-APRES RESTENT A FAIRE 

 

Que faire pour préparer ma sortie ?  

Une pense bête pour vous éviter une perte de temps et d’argent 

 

la propriété doit être rendue dans des conditions identiques que celles dans lesquelles elle avait été remise au loca-
taire... 
 
1. Remplacez autant que possible toutes les choses qui auraient été cassées ou fortement abîmées lors de votre 

location. Mentionnez-les directement à Exclusive lors de votre jour de sortie 

2. Dès votre arrivée sur les lieux, mentionnez nous directement les éléments que vous auriez trouvé défectueux 
3. Veuillez ranger tout les objets et le mobilier à l’endroit où vous les avez trouvé lors de votre arrivée et aérer la 

propriété 
4. Le frigo doit être vidé de toutes victuailles 
5. Veuillez vider toutes les poubelles et les sortir 
6. La cuisine doit être entièrement rangée et la vaisselle faite 
7. Veuillez mettre tous les draps de lits et serviettes de bains utilisés dans un grand drap et en nouer les 4 coins 

en baluchon 

8. Est inclus dans le prix, le nettoyage d’un jeu de draps par couchage, et 1 serviette de bain + 1 essuie-main 
par personne. Si surplus, il sera immédiatement retenu sur la garantie au prix de 2€ par unité. 

9. si vous n’avez pas pris un service de nettoyage en fin de séjour, veuillez nettoyer correctement la maison et 
surtout la cuisine, les sanitaires et sols à l’aspirateur et à l’eau 

 

 

 
 

SI VOUS NE L’AVEZ PAS ENCORE FAIT, 
TELEPHONEZ-NOUS AU 965 635 330 POUR NOUS PREVENIR DE 

VOTRE HEURE DE SORTIE 
L’horaire de sortie est fonction du nombre de clients 

sortants. 

Dès lors, les premiers appelants seront les premiers 

servis. 
 
Note: 
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Espace réservé à l’agence 

/ 

ref# 

/ 

cliente: 

/ 

Pour conformité, signature du LOCATAIRE 

X 

REMBOURSEMENT DE LA GARANTIE LOCATIVE 

montant garantie: 

Espace réservé à l’agence 

€ 

carte 

cash 

chèque 

date / / 

Déclare avoir reçu ma garantie de retour 

Signature du locataire 

num. carte #1 

CONSOMMATION ELECTRIQUE 

num. carte #2 

trf. banq. 

E> 

S> JO
U

R
 

€/Kw/h X , 

€ 
E> 

S> N
U

IT
 

€/Kw/h X , 

€ 

num. opération #1 

num. opération #2 



REÇU 

 
 

EXCLUSIVE RENTALS DONT LE NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE EST 
B-54081997 DECLARE AVOIR REÇU 

Signature de l’AGENCE  

LA SOMME DE 

EN DATE DU / / 

DE LA PART DE 

COMME GARANTIE LOCATIVE POUR LA PROPRIETE DONT REFERENCE: 

CODE DU BIEN: 

NOM DU BIEN: 

MODE DE PAIEMENT chèque cash carte crédit 
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(banques espagnoles uniquement) 
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trf. banque 


