Madame, monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser le contrat de location ci-après. Si cette
proposition retient votre attention, nous vous prions de nous retourner deux exemplaires de ce
contrat revêtus de votre accord et le règlement des arrhes.
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement pour un agréable
séjour au Portugal, nous vous adressons nos cordiales salutations.

Contrat de location
Entre Mlle Murielle Poulet, domiciliée 7, parc des Quatre-Moulins, 62200 Boulogne-sur-Mer
(France), désignée ci-après le propriétaire,
et
Mme, Mlle, M. (nom, prénom) _________________________________________________
adresse ____________________________________________________________________
ville _____________________________________ code postal _______________________
tél. ______________________________________ portable __________________________
désigné(e) ci-après le locataire,
il est convenu de ce qui suit :
Objet
Le propriétaire loue, à titre saisonnier pour une occupation de séjour de vacances, au locataire
qui accepte, son appartement situé avenida Dr. Aresta Branco, n° 19 — 2825-322 Costa da
Caparica (Portugal), comprenant :
• salle à manger de 15 m², meublée et comprenant un divan 2 places ;
• chambre de 15 m², meublée avec un lit 2 places ;
• chambre de 11 m², meublée avec un lit pliant 2 places ;
• hall/salon de 9,5 m² ;
• cuisine de 9,4 m², équipée avec four électrique, four micro-ondes, plaques de cuisson
à gaz, réfrigérateur-congélateur, vaisselle, lave-linge, fer et table à repasser ;
• salle de bains de 3,8 m², avec douche, bidet et WC ;
• entrée.
La capacité d’accueil maximale de l’appartement loué est de quatre (4) personnes, enfants
compris. Les animaux ne sont pas acceptés.
Conditions de location à la semaine : période et prix
La location hebdomadaire s’entend du samedi à 17 heures au samedi suivant à 10 heures.
Compte tenu de la période fixée du ....... /....... /2017 au ....... /....... /2017 et du tarif
hebdomadaire correspondant à cette période, soit ............. €, la location est consentie et
acceptée moyennant le prix total de ............. €.
Ce prix comprend toutes les taxes ; il est établi charges comprises (eau, électricité, etc.).
Lequel prix le locataire s’oblige expressément à payer de la façon suivante :
• 40 % à la signature du contrat, à titre d’arrhes, soit ............. € ;
• le solde complet, soit ............. €, à l’arrivée avant remise des clés et prise de
possession des lieux.

Dépôt de garantie
En garantie de l’exécution des conditions du présent contrat, ainsi que de la restitution en bon
état des locaux, appareils et mobiliers, le dépôt d’une caution de garantie de 50 % du montant
total de la location, soit ............. €, vous sera demandé à votre arrivée. Cette caution vous sera
restituée lors de votre départ, après vérification des lieux loués par le propriétaire ou son
mandataire, qui devront être laissés dans un état parfait de propreté. Dans le cas contraire, les
frais de remise en état et de nettoyage seront retenus. En cas de litige, la caution ne sera
restituée qu’après le départ du locataire, déduction faite des éventuelles détériorations ou du
coût de remise en état des lieux.
Assurance
Le locataire est tenu d’assurer le logement qui lui est loué. Vérifiez que votre contrat
d’assurance habitation principale prévoit l’extension villégiature, location de vacances.
Date d’effet du contrat
Le contrat de location prendra effet à réception des éléments suivants :
• deux exemplaires du présent contrat de location, datés et signés avec la mention
manuscrite « bon pour acceptation », dont un sera renvoyé après signature par le
propriétaire ;
• un chèque libellé à l’ordre de Mlle Poulet, représentant le montant des arrhes ;
• une attestation de la compagnie d’assurance du locataire confirmant qu’il
bénéficie de garanties « Risques villégiature » au moins égales, en risques
dommages, aux biens du propriétaire et de garantie responsabilité civile du locataire en
cas de sinistre.
L’ensemble devant parvenir au plus tard deux (2) semaines avant le début envisagé de la
location. Au-delà de ce délai, la proposition sera considérée sans suite et le propriétaire pourra
disposer du logement à sa convenance.

Fait en deux exemplaires originaux
Le propriétaire, Murielle Poulet
À Boulogne-sur-Mer, le ..... /.......... /2017
signature

Le locataire
À .............................. , le ..... /.......... /2017
mention « bon pour acceptation » et signature

site internet : http://location.lisbonne.free.fr/

