



Conditions Générales de Réservation 

1	 La location Ty Boz 

	 La maison n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. Les animaux de compagnie 	
	 sont acceptés sur demande. La maison est strictement non-fumeur. 
 
	 La propriété locative est entièrement meublée et équipée. La location comprend les 	 	
	 aménagements suivants:  

	 1 salle de séjour  

	 1 cuisine avec cuisinière electrique, four, réfrigérateur avec congélateur, lave-	 	 	
	 vaisselle et lave-linge, cafetière et bouilloire 

	 3 chambres (6 lits simples 90x200) 

	 1 salle de bain avec douche, WC 

	 La cuisine est équipées de chauffage électrique 

	 WiFi, livres et jeux de société 

	 La superficie de la location est de 100 mètres carrés. 

	 Terrasse face au sud, salon de jardin, barbecue. 

	 Le jardin, clôturé, fait environ 300 mètres carrés. 

	 Parking sur la propriété, local à vélos 

	 Nous demandons à ce que les animaux de compagnie ne montent ni sur les lits ni les 	 	
	 canapés de la maison. En cas de manquement à cette règle, des frais de nettoyage 	 	
	 supplémentaires sont susceptibles d’être facturés. 

	 La maison est prévue pour une occupation maximale de 8 personnes. Le montant de la 	 	
	 location étant calculé en fonction du nombre d’occupants, celui-ci devra être confirmé 	 	
	 préalablement à l’arrivée.	  

	 Le locataire recevra 1 clef de la maison pour la durée de la location. 

	 L’installation de chauffages d’appoint additionnels est interdit sans autorisation préalable du 	
	 propriétaire. Le camping dans le jardin (sous tente, en camping-car ou caravane) est 	 	
	 interdit. 

	 Le montant de la location est le tarif convenu. 
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2 	 Réservation et conditions de règlement 

	 La réservation se fait par écrit par email, ou oralement par téléphone. Une fois la réservation 	
	 conclue, un acompte de 50% du montant total (comprenant le prix de la location, les frais de 	
	 ménage à la sortie et le dépôt de garantie) sera dû sous 7 jours. Ceci garantit la 	 	 	
	 réservation du logement par le locataire. Le contrat de location de la maison de vacances est 	
	 valable dès lors que le règlement est versé sur le compte bancaire du propriétaire. Le 	 	
	 locataire recevra un accusé de réception par email, attestant la confirmation de la réservation. 	
	 S’agissant d’un séjour d’une durée d’une semaine ou moins, le montant total sera dû 	 	
	 immédiatement. Si le montant du règlement tel que précisé ci-dessus n’est pas transmis au 	
	 propriétaire sous l’échéance convenue, la réservation sera considérée comme 	 	 	
	 caduque et le propriétaire se réserve le droit de rendre le logement à nouveau disponible à la 	
	 location. 

	 Le règlement de 50% du montant restant dû, comprenant le prix de la location, les frais de 		
	 ménage à la sortie et le dépôt de garantie, devra être versé sur le compte bancaire du 	 	
	 propriétaire au plus tard 6 semaines avant la date de début du séjour. Si le règlement du 	 	
	 montant restant dû n’est pas versé sur le compte bancaire du propriétaire au plus tard 6 	 	
	 semaines avant la date du début du séjour, la réservation sera considérée comme étant 	 	
	 annulée par le locataire (cf. 6: « Annulation et frais d’annulation ») et le propriétaire se réserve 	
	 le droit de rendre le logement à nouveau disponible à la location. Le cas échéant, le 	 	
	 locataire renonce au droit à disponibilité et à l’utilisation du logement. 

	 La propriété de vacances est louée au locataire pour la période spécifiée dans le contrat, 	 	
	 exclusivement pour une utilisation à des fins de vacances et pour l’occupation maximale par le 
	 nombre de personnes convenu au préalable. 

	 Par le versement de l’acompte par le locataire, celui-ci accepte toutes les conditions 	 	
	 générales de réservation de Ferien im Finistère sans exception. 

3 	 Prix de la location et frais supplémentaires 

	 Les parties contractantes s’accordent sur une facturation de l’électricité en fonction de la 	 	
	 consommation. Les services supplémentaires (tels que le service de blanchisserie), dont 	 	
	 l’utilisation est facultative pour le locataire, feront l’objet d’une facture séparée. 

4 	 Dépôt de garantie 

	 Le locataire devra verser au propriétaire une caution à hauteur d’un montant convenu pour 		
	 l’utilisation du mobilier et l’équipement mis à sa disposition. Celle-ci est non transférable et 		
	 devra être versée conjointement au règlement du séjour, conformément aux conditions de 	 	
	 règlement. Le dépôt de garantie sera restitué au locataire au plus tard 14 jours suivant la date 	
	 de fin du séjour si aucun dommage n’a été constaté sur le logement loué. 

5 	 Arrivée et Départ 
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	 L’hébergement sera mis à la disposition du locataire le jour de l’arrivée à partir de 17 heures. 	
	 Le locataire est tenu de vérifier l’état des lieux immédiatement dès son arrivée et de signaler 	
	 toute anomalie au propriétaire de toute anomalie au plus tard le jour suivant son arrivée. 	 	
	 Aucun défaut constaté ne pourra justifier une éventuelle réduction du montant du séjour. 

	 Le jour du départ, le locataire est tenu de rendre l’hébergement au plus tard à 10 heures du 	
	 matin, dans un état propre et rangé. Indépendamment du ménage de fin de séjour convenu 	
	 avec le propriétaire, le locataire est tenu d’effectuer lui-même les tâches suivantes: 

•  tous les sols de la maison devront être balayés 

•  les lits devront être défaits et les draps prêtés retirés des lits 

•  le jardin devra être rangé 

•  les poubelles devront être vidées, le recyclage (verre, papiers…) devra être enlevé 

•  le barbecue, le poêle à bois et la cheminée devront être nettoyés 

•  la vaisselle devra être lavée 

•  les poils de chien devront être enlevés, ainsi que les éventuelles déjections dans le jardin 

	 Les frais supplémentaires feront l’objet d’une facturation au cas par cas. 

6 	 Annulation et frais d’annulation 

	 Le locataire a la possibilité de résilier le contrat de location avant la date de début du séjour 	
	 par le biais d’une communication écrite. Tout défaut ou retard de paiement par rapport aux 		
	 montants et délais convenus pourra être considéré comme un retrait de la réservation de la 	
	 part du locataire. La date de réception de la lettre de résiliation ou de la réception du 	 	
	 règlement sur le compte bancaire du propriétaire feront foi (cf. 2: « Réservation et conditions 	
	 de règlement »). 

	 Dans le cas où le locataire se retire du contrat de location, les délais et frais suivants pourront 	
	 s’appliquer: 

•  jusqu’à 6 semaines avant la date de début du séjour: 50% du montant de la réservation 

•  moins de 6 semaines avant la date de début du séjour ou du départ anticipé: 100% du     
montant de la réservation. 

	 Nous conseillons aux locataires de souscrire à une assurance annulation de voyage (par 	 	
	 exemple, euro-assistance.fr) 

	 Le propriétaire s’efforcera de relouer tout logement inoccupé suite à l’annulation d’une 	 	
	 réservation. Les frais d’annulation ne pourront être révoqués que si le logement est reloué 	 	
	 pendant la même période (moins des indemnités de frais journaliers). 
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7 	 Annulation par le propriétaire  

	 Le propriétaire se réserve le droit de mettre fin au contrat de location soit avant, soit durant le 	
	 séjour sans préavis si le locataire ne règle pas le montant convenu à temps malgré un rappel 	
	 préalable, ou s’il déroge aux conditions générales du contrat de location à telle mesure que la 	
	 relation contractuelle ne peut pas être poursuivie. Dans ce cas, le propriétaire pourra exiger 	
	 du locataire une indemnisation pour les dépenses encourues jusqu’à l’échéance du contrat 	
	 ainsi que pour couvrir le manque à gagner pour la période concernée. 

8 	 Annulation en raison de circonstances exceptionnelles 

	 Le contrat de location peut être résilié par l’une ou l’autre des parties si son exécution est 	 	
	 considérablement entravée, mise en danger ou compromise par une raison de force majeure 	
	 qu’il n’était pas possible de prévoir lors de sa conclusion initiale. Dans ce cas, les deux parties 
	 se voient libérées de leurs obligations contractuelles, mais devront toutefois dédommager 	 	
	 l’autre partie pour les services déjà rendus. 

  

9 	 Obligations du locataire 

	 Le locataire s’engage à traiter le logement et ses équipements avec le soin nécessaire. Le 	 	
	 locataire est tenu d’indemniser tout dommage occasionné soit au mobilier, au logement ou 		
	 au bâtiment, qu’ils soit causés par le locataire lui-même, ses accompagnateurs ou toute 	 	
	 personne leur y rendant visite. 

	 Le locataire est tenu de signaler immédiatement au propriétaire tout dommage survenu dans 	
	 le logement, à moins qu’il ne se charge lui-même des réparations. Le locataire devra 	 	
	 indemniser tout dégât indirectement causé par un délai de notification au propriétaire. 

	 Les articles d'hygiène, les déchets, les restes de nourriture, les cendres, les liquides nocifs 		
	 (chlore) et autres ne devront pas être jetés ou versés dans les éviers et les toilettes. En cas 		
	 d’obstruction des conduites d’égout ou de la fosse septique causé par le non-respect de ces 	
	 règles, les frais de réparation resteront à la charge de la personne responsable. 

	 Le mobilier d’intérieur ne doit pas être utilisé à l’extérieur. Par temps pluvieux, les coussins de 	
	 jardin devront être rangés à l’intérieur. En cas de pluie et de vent, le locataire devra veiller à 		
	 garder les portes et fenêtres fermées. 

	 En cas 	d’éventuels dysfonctionnements des équipements ou aménagements du logement, le 	
	 locataire est tenu de faire en sorte soit de contribuer à leur rectification, soit de minimiser les 	
	 dommages qui pourraient en résulter. Le locataire est tenu d'informer immédiatement le 	 	
	 propriétaire de toute anomalie dans le logement, sans quoi le locataire ne pourra prétendre à 	
	 aucune réclamation pour non-conformité des prestations du 	contrat (y compris aucune 	 	
	 demande de remise sur le prix de la réservation). 

	 La cuisinière en fonte (de marque AGA) doit être nettoyée régulièrement à l’aide d’un chiffon 	
	 humide. Seul le produit de nettoyage "Astonish" prévu à cet effet peut être utilisé. 
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	 Les chiens doivent rester au rez-de-chaussée et ne sont pas autorisés ni sur les lits ni sur les 	
	 canapés. Des frais supplémentaires seront facturés en cas de non-respect de cette règle. 

	 Il est interdit de faire des feux à ciel ouvert dans le jardin. Les locataires sont priés de faire 	 	
	 preuve de considération envers le voisinage. 

	 Nous recommandons la souscription à une assurance de responsabilité civile. 

10 	 Responsabilités du bailleur 

	 Le bailleur est responsable de l'exactitude de la description du logement loué. Il est tenu de 	
	 fournir les services convenus par contrat de façon adéquate et continue pendant toute la 	 	
	 durée de la location. La responsabilité du bailleur pour les dommages matériels est exclue, à 	
	 moins qu'elle ne soit fondée sur un manquement intentionnel ou une négligence grave de la 	
	 part du bailleur. Le bailleur n'est pas responsable en cas de force majeure.  

	 La Bretagne est une région rurale. Les guêpes, les fourmis, les moustiques, les cloportes, les 	
	 araignées et les mouches pourront donc se trouver dans la maison de vacances. Le 	 	
	 propriétaire n'acceptera donc aucune responsabilité ou garantie à cet égard. Les maisons en 	
	 bord de mer ont un charme particulier, mais elles sont aussi exposées à des conditions 	 	
	 climatiques extrêmes. Les portes et les fenêtres peuvent se bloquer et les fleurs ne poussent 	
	 pas forcément dans le jardin. Le propriétaire s’efforce de minimiser les effets des 	 	 	
	 conditions météorologiques.  

	 Ces conditions générales de réservation sont valables à partir de janvier 2020. Le versement 	
	 de l’acompte au propriétaire par le locataire signifie son accord sans exception de ces 	 	
	 conditions. 
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