
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 : Ce contrat cst destiné à l'nsa-ue exclusif de la réservation
de gîtes de groupe agréés par l'antenne départernentale ott
interdéparteuentale territorialemelt cornpétentc au nom de la
Fédération Nationale des Gîtes de Fraitce.
En ancun cas, la Fédération Nationalc des Ciîtes de France ne sattrait
voir sa responsabilité engagée en cas d'utilisation de ce cortrat par
des tiers ou à des lins rulles (iuù lorrrisli(lucs.

Article 2 - durée du séjour . Le client sigtrataire du présent cortlat
concln pour une clurée détemrinée nc pouffa en auL-tme circonstance
se prévaloir d'un qnelconqne droit au maittieu dans les lietrx.

Àrticle J - conclusion du contrat : La réserr,ation devient ellèctive
dès lors que le client aura làit parvenir au propriétaire ur aLrompte

t{e 25 9.1o du rrtrntant futal du prix du sctjottr txt de l'étape et un
exen.rplairc du contrat signé, avant la date indiquée att rrrcto- Le
denxième exernplaire drt contrat est à conserrrer par le client-

Article y' - abscnce de rétractation: Ponr les résen,ations
etTèctuées par courier, par téléphone ou par intemet. le client ne

bénéticie pas du délai de rétractation, et ce conlbnnément ii I'article
Ll.2l-20-4 dti ct'rde de la consonllatiorr relatif notammert aux
prestations de services d'hébergement ltrur-nies à une date ou selon
ur.re périodicité déteminée.

,4rticle 5 - annulation par le client .

a) Totrte anmrlation doit être notitiée par lefire recommandée au

propriétaire.

- Si le gîte est réserr-é pour une étape : si l'annulation intervient
plus de 24 heures avant le début du séiour, I'acompte lestc acqurs au

propriétaire.
Si l'anlulatit.rn intervient moins de 24 heures avant le début du
séjour, l'acompte reste acrpis au propriétaire qni se résct-v'e le droit
de réclamer 1e solde du prix de l'étape.

- Si le gîte est réservé pour un sé,iour, I'aconrpte reste acquis au

propriétaire. Le propriétaire polln.â demander le solde du prix clu

séjor-rr, si I'amrulation intervient moins de 30 jcrrus avant la date

çrré"-ue clu début du séiour.

b) Non présentatinn du client : Si le client ne se uanilèste pas

clans les 24 heures qui suivcnt la date prér'ue pour l'étape ou le début
du séjor.r, le présent coiltrât devient nul et le propriétaire peut
disposel de son gîte. L'acompte reste acquis an propriétaire rpi
de'mandera le paiement du solde ilu prix du séiour et de l'étape.

c) Séjour écourté : En cas de séiour écourté, le prix du séjour initiai
resie acquis au propriétaire. Il re sera procédé à trucun
remborrrsement.

d) Réduction de I'efl'ectif des locataires : Sauf accord prtalable
écrit du propriéttrire, aucune réduction de I'elTèctif des locataires par

rapport à celui indiqrré au présent contrat ne peut entraÎner tute
réduction du prix de la location initialemerrt détenniné.

Article 6 - annulation par le propriétaire : Lorselu'avant le débtrt
du séjour, le propriétaire annnle ce séjour. il rloit inlonner le client
par lettre recomtrandée avec avis de réception-
Le client, sans préjuger des recours en réparation des donrmages

évennlellement subis, sera remboursé inllédiatement des sonunes

versées. 11 recevra eû outre rure indemnité au moins égale à ia
pénalité qrfil aurait sr.rpportée si I'amrulation était intervemte de son
tàit à cette r1ate.

Arlicle 7 - arrivée : I-e client cloit se présenter lc lottr précrsé ct aux

heures mentionnées sitr le présent coütrat. En cas d'anivét tarclive
ou cliUërée" ie client doit prévenir le propriétaire.

Article I - règlement du solde : Le solde est à régler ti l'arrirée
dars le gîte. Les consollilations et les prestâtions supplémentaires
non mentiomrées dans le présent contral seront à régler en liu de

séjour an propriétaire.

Article 9 - taxe de séjour : La taxe de sctjour est un impôt local que

le client doit accpitter auprès du propriétaire cpri la reverse ensnite
au Trésor public.

Article 10 - dêpôt ele garantie et état des lieur . A l'arnvée dtr

client. un dépôt de garaltie dorrt le mortânt est indiqué au recto dn

présenl contrat est clemar.ulé par le propriétaire. Après
l'étabiissrment contraclictoire de l'état des lieux de sortie" ce clépiit

est restitué. cléduction fàite du coût de rernise en état des lieur si cles

dégratlations étâieût cûnstâtées.

En cas de départ anticipé (antérieur à I'hcr-re mentiomrée snr le
présent cc'rntrat) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour
même du tlépart du locataire. le cleptit de sarantie est renvové par le
propriétaire clans nn délai l'excédant pâs Llne semaine.

Article 1l - utilisation eles lieux : Le client devra assurer le

caractère paisible de la location et en t"aire ttsage coutbnlément à la

destination des lieux.

Article 12 - eapacité: Si le nonrbre de vacatrciers se présentant au
gîte excècle la capacité d'accueil agrécre par les dilIërents serwices

départementaux, le propriétaire est eu mesltre de retrtser les ciients
supplémentaires.
{le reflls ne pellt en aucun cas être considérel colrme ulle
motlitication olr rlne ruptrlre cln contrat à I'initiative du propriétaire,
de sofie qri'en cas de départ d'un nombre de vacanciers supérietrr à

ceux relusés. aucun remboursefl1ent ne peut être envisagé.

Article 1J - animaux : Le présent contrat précise si le clier.rt peut ûu

non séioumer t-'n compagnie d'un animal domestique. En cas de tton

respect de cette clause par le client, le propriétaire peut refuser les

animaux.
Ce rehrs nc peut en ilucllrl cas être considéré conune tlne

modillcation ou une nrpture clu contrat à I'initiative dti prnpriétaire,
de sorte qu'en cas de r,lépart du clieff, ancnu rembourseme[t rle peut

être envisagé.

Article -I4 - assurante : Le client est responsable de tous les

donlnages $ln-enant de son tàit. Il est invité à souscrire tln contrat
d'assurance type villégiature pour ces dil}érents risrltes.

Article 75 - litiges : Toute réclamatiou relative à l'état descriptif cloit

être soumise à I'antenne départernentale des Gîtes de France clans les

trois.iours suivant Ia datc du rlébnt du séjour.
Tonte arüre réclamation relative à un scliour doit être ldressie par

lettre. dals ies meilleurs délais à l'antenne départementale otl
interdépartementale des Gîtes de France compétente potlr émettre

rure proposition en làvettr d'ttn accord an-riable.

Ces clispositions ne préiuuent pas des éventuelles actionsjudiciaires
intentées par le client ou par le propriétaire.
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