
Dernière mise à jour : 26/01/2020 

Conditions générales maison de vacances Le Lac Bleu 

D15 z.nr. 46120 Lacapelle Marival (Lot) 

 

Lors du paiement de l'acompte le locataire accepte ces conditions générales.  

1. Généralités 

1.1 Par locataire on entend la personne qui conclut le bail pour une maison de vacances dans le 
domaine « Le Lac Bleu » à Lacapelle Marival (Lot).  Par propriétaire on entend le propriétaire de la 
maison de vacances en question. 

2. Réservation et paiement 

2.1 Le bail est conclu dès que le propriétaire confirme la réservation par courriel. 

2.2 Au plus tard sept jours après la réception du courriel de confirmation le propriétaire doit avoir 
reçu un acompte de 30 % du montant total du loyer, à moins que le propriétaire et le locataire 
conviennent un autre arrangement par courriel.  Par le paiement de l’acompte le locataire accepte 
les conditions générales. 

2.3. Le solde de 70 % du loyer ainsi que la caution (voir 6) sont à virer au plus tard deux mois avant le 
séjour au compte bancaire du propriétaire , à moins que le propriétaire et le locataire ont convenu 
un autre arrangement par courriel. 

2.4 En cas de réservation dans un délai de (ou moins de) deux mois avant le séjour, le locataire vire le 
loyer en une fois directement après la réception de la confirmation de réservation par le propriétaire. 

2.5 En cas de paiement tardive des sommes dues le locataire sera automatiquement mis en 
demeure.  Dans ce cas le propriétaire lui enverra un rappel par courriel (ou courrier postal).  Si le 
montant dû n'est toujours pas viré dans un délai de trois jours après l'envoi du rappel le contrat sera 
considéré annulé.  Dans ce cas le propriétaire aura le droit de facturer des frais d'annulation tels que 
décrits sous l'article 3 des présentes conditions générales. 

2.6. Tous les paiements se font sur le compte bancaire BE23 7310 4795 8791 (BIC KREDBEBB) de Lac 
Bleu 46, Goedingenstraat 21, B 9881 Bellem. 

3. Annulation 

3.1 Si le locataire souhaite annuler le contrat, des frais de réservation et d’annulation seront facturés 
sauf si le locataire a souscrit une assurance annulation qui couvre ce risque.  Les frais d’annulation ne 
dépasseront dans aucun cas le montant du loyer. 

3.2 Le propriétaire a le droit de résilier le bail si le locataire est en négligence et / ou dans les cas 
décrits dans les présentes conditions générales. 
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3.3 En cas d'annulation avant une période de deux mois avant le début du séjour, le locataire doit un 
montant de 30 % du loyer total ainsi que 55 euros de frais d'administration. 

3.4 En cas d'annulation dans les deux mois précédant le début du séjour, le locataire devra payer la 
totalité du loyer ainsi que 55 euros de frais administratifs. 

3.5 Assurance annulation :Nous vous recommandons de souscrire une assurance 
annulation !  Ce contrat d'assurance doit être souscrit au plus tard 10 jours après la 
confirmation de la réservation.  
 
Vous pouvez faire cela en ligne en quelques étapes via europ assistance :Souscrire 
une assurance annulation : CLIQUEZ ICI 

4. Arrivée et départ  

Pour les séjours d’une semaine ou un multiple l'arrivée se situe le 
samedi après 16 heures.  L’heure de départ applicable est le samedi 
avant 10 heures. 
Pour les séjours de weekend l’arrivée se situe le vendredi après 16 
heures.  L’heure de départ applicable est le lundi avant 10 heures. 
Pour les séjours en milieu de semaine l’arrivée se situe le lundi après 16 
heures.  L’heure de départ applicable est le vendredi avant 10 heures. 
Séjours de weekend ou en milieu de semaine ne sont possibles que du 
29 février 2020 au 27 juin 2020 et du 5 septembre 2020 au 7 novembre 

2020. 

5. Tarifs 

 Semaine Weekend Milieu de semaine 

29/02-2/05 & 26/09-7/11 300 175 150 

2/05-27/06 & 5/09-26/09 600 350 300 

27/06-11/07 & 22/08-5/09 750 - - 

11/07-22/08 1000 - - 

 

6. Type / Formule de séjour. 

Maison de vacances 
● Il est obligatoire de se louer le linge adéquat pour les lits.  Le tarif est 9 EUR par lit.  Le 

montant dû sera retenu sur la caution (voir 6).  
● Le locataire prévoit le linge de toilette et de cuisine soi même. 

7. Caution 

Une caution de 300 EUR est à payer lors du paiement du solde du loyer (voir 2). 
Le remboursement s’effectuera au plus tard deux semaines après le séjour par virement sur le 
compte bancaire du locataire.  Une inspection de la maison de vacances louée sera faite 
immédiatement après le départ du locataire. 
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Le locataire signale tout dommage occasionné pendant son séjour au concierge, immédiatement ou 
au plus tard avant son depart afin que le concierge puisse effectuer les réparations necessaires avant 
l’arrivée des hôtes suivants. 

Le locataire est solidairement responsable pour toute perte ou dégât à la maison louée et à d’autres 
propriétés du “Lac Bleu”, quel que ce soit la faute de lui-même ou celle de tiers qui se trouvent dans 
le village de vacances avec son consentement. 

Lors du depart du locataire le concierge communique les frais de consommation d’eau et d’électricité 
au locataire.  Ils seront déduits de la caution ainsi que les frais de nettoyage et de location de linge 
ainsi que le taxe de séjour.  La compensation des dégats éventuels sera faite par déduction de la 
caution après defalcation des frais déjà mentionnés.  Si le coût des dégats excède le solde de la 
caution une facture sera remise au locataire. 

8. Taxe de séjour 

Le taxe de séjour est de 0,90 EUR par personne et par nuitée.  Le montant total du taxe dû sera 
déduit de la caution. 

9. Animaux domestiques  

Un petit animal domestique est autorisé par maison.  Le propriétaire de l’animal prend soin de ne pas 
l’autoriser à se mettre sur les chaises et les lits ou dans les fauteuils.  Les chiens doivent être tenus en 
laisse à l’extérieur.  Le tarif par chien et par nuit est 7 EUR.  Le montant dû sera déduit de la caution. 

10. Nettoyage 

La maison sera nettoyée par une entreprise spécialisée avant l’arrivée du locataire et après son 
départ.  Les frais de nettoyage sont de 80 EUR et seront déduits de la caution (voir 6). 

11. Varia 

11.1  Il est interdit de fumer dans la maison de vacances, sauf indication contraire dans la maison 
louée. 

11.2 Le naturisme n’est pas autorisé dans le domaine de vacances. 

11.3 Un règlement intérieur est à consulter dans la maison de vacances.  Les résidents sont tenus à 
l’application. 

11.4 Un inventaire est à consulter dans la maison de vacances.  Le locataire est conseillé de le 
contrôler et de signaler des manques au concierge dans un délai de 24 h. 

11.5 Le propriétaire ne peut être tenu responsable pour vol, perte ou dégâts à des biens personnels 
pendant ou à cause du séjour. 

11.6 Le concierge peut interdire au locataire/ aux locataires perturbant ou pouvant perturber le 
calme de sorte qu’un séjour agréable dans la maison ou dans le domaine soit impossible (la poursuite 
de) leur séjour s’il se montre impossible d’obtenir le respect pour les règles en vigueur. Tous les frais 
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qui en résultent sont à la charge du locataire ou des locataires, si et dans la mesure où la 
perturbation du calme leur peut être imputé. 

11.7 L’utilisation et l’occupation de la maison ne sont autorisées que par le nombre de personnes 
mentionné par le locataire à l’occasion de sa réservation. 
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