
Conditions générales 

 
 
 

Réservation 
et paiement 

 

 

Suite à sa demande (électronique ou autre), les locataires recevront un contrat de 
location, ce document doit être complété, signé pour accord et nous être retourné. 
La  réservation ne sera définitive qu’après réception de 25% du montant total. 
Les modalités de paiement feront l’objet d’un courrier séparé en fonction de l’origine 
de la demande par internet, téléphone ou courrier normal. 

 
 
 
 
 

Prix de la 
Location 

 
 

 

Si les paiements ne sont pas effectués dans les délais requis, la demande de 
réservation sera considéré comme non-existante (cfr « annulation »). 
Les tarifs varient en fonction des périodes de l’année. 
Ils vous seront communiqués sur le site internet relatif à la villa Puerto-Chico à 
Empuriabrava.        http://puertochico.e-monsite.com/ 
 
Sauf indication contraire, le prix de la location comprend : 

 La consommation normale d’eau et d’électricité 
 L’usage des installations communautaires, mobilier, équipements de la villa 

 
 
 
 
 
 

Annulations 
 
 
 

 

 

En cas d’annulation d’une réservation déjà confirmée, nous rembourserons les 
locataires en appliquant les retenues suivantes à titre de dédommagements : 
 

 30% du montant de la location, en cas d’annulation faite au moins 30 jours 
avant la date de début de location. 

 50% du montant de la location, en cas d’annulation faite entre 7 et 29 jours 
avant la date de début de location. 

 100% du montant de la location, en cas d’annulation faite passer le délai de 
7 jours avant la date de début de location. 

Le locataire a la liberté de trouver lui-même un remplaçant et nous en avertir dans 
les plus bref délais. 

 
 

Caution 
 
 

Au moment de la réservation une caution/garantie de 800€, par chèque bancaire 
certifié ou en espèces, sera déposée, et au plus tard, en même temps que le solde 
en échange des clés de la villa. 
En cas de dégâts, ce montant lui sera reversé, ou le chèque rendu, après inventaire 
et déduction faîte des frais subits. 
Si les frais encourus dépassent le montant de la caution, ils seront facturés au 
locataire. 

 

 

 
Arrivée 

 
 

 

La villa sera disponible le samedi, à partir de 16.00 h., le jour du début de la 
location. 
Au cas où la villa se trouverait vacante à votre arrivée, le locataire pourra 
emménager sans devoir attendre 16 h 
Le locataire est chargé de contrôler l’état du logement et devra signaler toute 
nouvelle anomalie dans les 12 heures suivant son arrivée. Passé ce délai, il ne sera 
plus tenu compte d’aucune réclamation. 
Durant son séjour, le location devra nous signaler toute éventuelle avarie afin que 
nous puissions intervenir. 

 
Départ 

A la fin du séjour, le locataire devra quitter la villa avant 10 heures. 
Il ne sera effectué aucun remboursement au cas ou le locataire décide de quitter la 
villa  avant la fin de sa location. 

 

 

 

Responsabilités 

 

 

 

A l’entrée, le locataire se rend responsable des installations, mobilier et autres 

biens faisant partie de la villa. 
Tout dégât, bris, perte survenus lors de la période de location, seront à la charge du 
locataire. 
Le propriétaire décline toute responsabilité en cas de vol, dommages, accidents 
pouvant survenir pendant la location et qui toucheraient les biens personnels du 
locataire et des personnes qui l’accompagneraient. 

 
Date et signature du locataire suivie de la mention « lu et approuvé » pour acceptation des conditions générales. 

Date                                                                                                                     Signature………… 

http://puertochico.e-monsite.com/

