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Les Galets du Salagou 

 

CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE DE GÎTE RURAL  
& CONDITIONS GENERALES 

 
Entre le gestionnaire : 

Nom :   SCI du Lac du Salagou - Tropis            Prénom : Jean-Luc 
Adresse : Chemin du Galant   
Code postal : 34800  Commune : Liausson 
Tél. : 04 67 44 76 87 – 06 23 70 40 26 
Courriel : contact@lesgaletsdusalagou.fr 

 

et  le locataire : 
 

Nom : ………………………….. Prénom…………………….. 

Adresse :……………………………………………………….. 
 

Code Postal : …………….. …  Commune: ……….............    Pays : France 

Tél. : .. ……………………….    Courriel :   

Nombre de personnes : 2 Dont Adultes : 2     Enfants de 2 à 14 ans : …. Enfants de moins de 2 ans : … 

La fiche descriptive jointe au présent contrat précise l’ensemble des autres caractéristiques de l’hébergement. 
 

Dates du séjour du : ………………………….  2014 à partir de 16h   au ……………………………  2014 à 10h 

 
Du gîte des Vignes  d’une capacité de 2 personnes 
 

Adresse de la location : Chemin du Galant 
Code postal : 34800 Ville : Liausson 
 

Prix du séjour : ………..  toutes charges comprises,  
à l'exclusion des charges de (à préciser : dépassement forfait électricité, taxe de séjour…) 
 

Le solde d’un montant de …………. € ainsi qu’un dépôt de garantie ou caution de 400,00 €  sont à nous régler 
à l’arrivée dans le gîte. 
 

Cette location prendra effet si nous recevons à notre adresse avant le ……………….. 
 

• Un exemplaire du présent contrat daté et signé (le second exemplaire est à conserver par le locataire) 
 

• Un acompte de ………………….. à régler par chèque bancaire ou virement (représentant 25% du prix 
total du séjour). 

 
 

Au-delà de cette date, cette proposition de location sera annulée et nous disposerons du gîte à notre 
convenance. 

 

A  LIAUSSON  Le …………..2014. A ……………… …. Le …………..                      

Le Gestionnaire Le locataire 

  (Signature du locataire précédée de la mention manuscrite      

« Lu et approuvé ») 
   
 
 



SCI du Lac du Salagou – N° SIRET : 528 839 087 000 12 - Courriel : Contact@lesgaletsdusalagou.fr   -   Site Internet : www.lesgaletsdusalagou.fr 

2 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

 
La présente location est faite aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment à celles ci-après que le locataire s’oblige à exécuter, 
sous peine de tous dommages et intérêts et même de résiliations des présentes, si bon semble au gestionnaire et sans pouvoir réclamer la diminution 
du loyer. 
 
Article 1 – Durée du séjour  : Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se 
prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour. 
 
Article 2 – Conclusion du contrat : La réservation devient effective dès lors que le locataire aura fait parvenir au gestionnaire l’acompte dont le 
montant est indiqué au présent contrat et un exemplaire du contrat signé avant la date indiquée. Un deuxième exemplaire est à conserver par le 
locataire. 
La location conclue entre les parties au présent acte ne peut en aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers, personnes physiques ou morales, 
sauf accord écrit du gestionnaire. Toute infraction à ce dernier alinéa serait susceptible d’entraîner la résiliation immédiate de la location aux torts du 
locataire, le produit de la location restant définitivement acquis au gestionnaire. 
 
Article 3 - Annulation par le locataire  : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au gestionnaire.  
  
a) Annulation avant l’arrivée dans les lieux :  

L’acompte reste acquis au gestionnaire. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l’annulation intervient moins de 30 jours avant la 
date prévue d’entrée dans les lieux. 
 
Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d’arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le 
gestionnaire peut disposer de son gîte. L’acompte reste également acquis au gestionnaire qui demandera le solde de la location. 

 
b) Si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au gestionnaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement. L’acompte reste acquis au 
gestionnaire 
 
Article 4 - Annulation par le gestionnaire  : Le gestionnaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins 
égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
 
Article 5 - Arrivée  : Le locataire doit se présenter le jour précisé et à l’heure mentionnée sur le présent contrat. En cas d’arrivée tardive ou différée, le 
locataire doit prévenir le gestionnaire. 

 
Article 6 – Règlement du solde  : Le solde de la location est versé à l’entrée dans les lieux. 
 
Article 7 – Etat des lieux  : Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le gestionnaire ou son représentant à l’arrivée et au départ du 
gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état des lieux. 
L’état de propreté du gîte à l’arrivée du locataire devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant 
la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi suivant la base de calcul mentionnée dans la fiche 
descriptive. 
 
Article 8 – Dépôt de garantie ou caution  : A l’arrivée du locataire, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué au présent contrat est demandé 
par le gestionnaire. Après l’établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des 
lieux si des dégradations étaient constatées. 
En cas de départ anticipé (antérieur à l’heure mentionnée sur le présent contrat) empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour même du départ 
du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le gestionnaire dans un délai n’excédant pas une semaine. 
 
Article 9 – Utilisation des lieux  : Le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et en faire usage conformément à la destination des 
lieux. 
 
Article 10 - Capacité  : Le présent contrat est établi pour une capacité maximale de personnes. Si le nombre de locataires dépasse la capacité 
d’accueil, le gestionnaire peut refuser les personnes supplémentaires. Toute modification ou rupture du contrat sera considérée à l’initiative du client. 
 
Article 11 - Animaux  : Le présent contrat précise si le locataire peut ou non séjourner en compagnie d’un animal domestique. En cas de non respect 
de cette clause par le locataire, le gestionnaire peut refuser le séjour. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Article 12 - Assurances  : Le locataire  est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par un contrat 
d’assurance type villégiature pour ces différents risques. 
 
Article 13 – Paiement des charges  : En fin de séjour, le locataire doit acquitter auprès du gestionnaire, les charges non incluses dans le prix. 
Leur montant s’établit sur la base de calcul mentionnée sur le présent contrat et dans la fiche descriptive et un justificatif est remis par le gestionnaire. 
 
Article 14 – Visite des locaux  : Le locataire ne pourra s’opposer à la visite des locaux, lorsque le gestionnaire ou son représentant en feront la 
demande. 

 
Le gestionnaire  Le locataire 

  (Signature du locataire précédée de la mention manuscrite 

« Lu et approuvé ») 
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HERAULT 

GITES DE FRANCE HERAULT 
Maison du Tourisme- Avenue des Moulins – 34184 MONTPELLIER Cedex 4 

Tél : 04 67 67 71 63 / Fax : 04 67 67 71 69 
Internet : http://www.gites-de-france-herault.fr- Email : contact@gdf34.com 

Certificat ROVS N°IM 034110033 
Assureur: Groupama Méditerranée -  Place Chaptal 34261 MONTPELLIER CEDEX 2 

Garant : Groupama Assurance Crédit - 5 rue du Centr e - 93199 Noisy le Grand Cedex 
N°TVA intracommunautaire : FR 17 389 856 808 

N°Siret : 389 856 808 00016  
 

SCI DU LAC DU SALAGOU  
M. TROPIS Jean-Luc 
Chemin du Galant 
34800 LIAUSSON 
 
Tél : 04 67 44 76 87 
 
Tél : 06 23 70 40 26 
 
E-mail  : contact@lesgaletsdusalagou.fr 
 
Langue(s) parlée(s)  : ESP  ANG  
 
Capacité  : 2 personne(s). 1 Chambre(s)  
 
Superficie totale : 60 m²  
 
Période d'ouverture  : Toute l'année. 
 
 
 
 
 
 

 Animal non admis   
 
  
 
Caution à votre arrivée : 400.00 € 
 

GITE N° : 13703  
Les vignes 
 
Commune  : LIAUSSON 
 
 
Chef lieu  : CLERMONT-L'HERAULT à 7.0 
km . 
 
 
Altitude  : 180 mètres 
 
Taxe de séjour  : en supplément 
 
 
 
Classement  : 3 Epis    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Loisirs  : (en km) 

 
Mer 

 
Piscine 

 
Pêche 

 
Baignade 

 
Tennis 

 
Equitation 

 
Canoë  

Golf 
 

Gare 

 

 
Restaurant 

 
Commerces 

45 km 7 km 0.3 km 0.3 km 7 km 3 km 25 km 45 km 45 km  5 km 7 km  

 
 
Accueil thématique  : ● Séjour Randonnée  ● Séjour Moto       ● PASSE CAMPAGNE     

 

Descriptif  
WEB : www.lesgaletsdusalagou.fr A 200 m du village et du lac, avec vue imprenable sur le lac, maison avec entrée indépendante, 
annexée à la demeure du propriétaire. R.D.C : Salle de séjour avec cuisine américaine, espaces repas et salon. Chambre (lit 140X190 
cm), s.e/wc. Ch.électr., poële à bois, TV, cellier (S.linge). Lits faits, location linge toilette. Forfait ménage 40 €. Equipement bébé/demande. 
Maison non fumeur. Terrasse en bois (20 m²), s.d.j, barbecue, jardin arboré 200 m², parking privatif, garage pour moto sur 
demande._ATTRAITS TOURISTIQUES : Circuits VTT, lac Salagou, randonnées pédestres, mont Liausson, cirque de Mourèze, 
Villeneuvette (ancienne manufacture royale). St-Guilhem-le-Désert, Pont du Diable, grotte Clamouse, cirque de Navacelles.  
 
Equipement(s)  : ● Lave-linge  ● Lave-vaisselle  ● Téléviseur   ● Accès Internet    ● Chauffage inclus   ● Possibilité ménage    ● Lits faits à 
l'arrivée ou draps fournis  
 

Vos tarifs de location à la semaine pour la saison 2014  
TRES BASSE 

SAISON BASSE SAISON MOYENNE 
SAISON HAUTE SAISON TRES HAUTE 

SAISON MINI SEMAINE WEEK-END 

400.00 € 400.00 € 600.00 € 800.00 € 850.00 € - 300.00 €  
 
Carte Michelin  : 339      Pli  : F7       Coordonnées GPS  : Longitude (E) 03°22'12.00''      Latitude  (N) 43°38'10.00''  
 
Accès :  A partir de L'A 75, sortie Clermont-l'Hérault, traverser la ville, direction Lac Salagou, prendre ensuite à gauche, direction 
Liausson. Traverser le village, après la Mairie, environ à 20 m, prendre le premier chemin à droite, le gîte est situé au bout du chemin. 
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Structure n°: 13703  N = Nord - S = Sud - E = Est - O = Ouest - N = Non - O = Oui 

 
VUES PIECES 

CAM Campagne JAR Jardin RUE Rue BUA Buanderie DEG Hall SAL Salon SDO S. d’eau 

CIN Cour intérieure MON Montagne TER Terrass
e 

C1 Chambre 1 DRE Dressing SAM S. manger VES Vestibule 

COU Cour PAR Parc TOI Toits C2 Chambre 2 etc HAL Hall entrée SEJ Séjour WC WC 
ESP Terrain PAS Passage VAL Vallée CEL Cellier JEU Salle de jeux PAS Passage   

ETANG Etang PRE Prairie VIL Village CUI Cuisine MEZ Mezzanine SDB S. de 
bains 

  

 

Pièce n°  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Type de Pièce * SEJ C1 SDO CEL DEG           

Surface en m2  33 9 5 2 2           

Nbre fenêtres 5 1 1             

Nbre lits 90 cm                

Nbre lits 140 cm  1              

Nbre lits 160 cm                

Nbre lits BB                

Lits superposés                

Orientation * SO N SE             

Vue * ESP ESP ESP             

Salle de bain N N N N N           

WC N N O N N           

Douche  
 

N N O N N           

 
 
Descriptif pièce n° 1 : Avec vue imprenable sur lac, pièce bénéficiant d'un bel éclairement  naturel, cuisine américaine, espace repas 
et salon (TV, poële à bois)  
 
Descriptif pièce n° 2 : Avec vue imprenable sur lac, chambre équipée d'un placard pour       rangement vestimentaire, tables et 
lampes de chevet. 
 
Descriptif pièce n° 3 : Cette pièce comprend les appareils sanitaires : douche, lavabo, wc. 
 
Descriptif pièce n° 4 : Cette pièce comprend le lave-linge, le sèche-linge. 
 
Descriptif pièce n° 5 : Le hall dessert la salle de séjour, la chambre, la salle d'eau, le   cellier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


