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Le contrat de location

Un accord sous forme écrite que l’on soit professionnel ou non professionnel

C’est l’acte juridique qui définit les obligations et devoirs de chacun

En 2 exemplaires, 1 pour le loueur et 1 pour le locataire

Le contrat ne peut porter sur un séjour de plus de 90 jours pour un même locataire.

Le droit français s’applique, ne le traduisez pas en langue étrangère

Sécuriser le paiement : Les transactions entre une banque et un PSP ou SSL



Par écrit (courrier ou mail) 
 Entre particuliers
 Avec un professionnel (agence immo., agence de voyages, OT...)

Il doit comporter
 L’adresse de l’hébergement
 Le nom du propriétaire ou du gestionnaire
 Le nom du locataire
 La date de prise d’effet et la durée du contrat
 Le classement (pour le meublé s’il est classé)
 La superficie habitable
 Le descriptif de l’agencement intérieur (cuisine, sdb, chambre...)
 L’inventaire du mobilier
 Les équipements et services (garage, parking, jeux pour enfants, piscine avec les 

références des normes...)



 Nombre d’occupants
 Le prix et les conditions de paiement (acompte ou arrhes, dépôt de garantie et les 
conditions de sa restitution : 25 % maximum si le loueur est un professionnel)
 Utilisation des lieux loués
 Assurance
 La taxe de séjour 

• Perçue par le loueur s’il est intermédiaire
 Interruption et annulation

• Prévues au contrat
• Non prévues pour un cas de force majeure

 Assurances
• exiger du locataire qu'il fournisse une attestation d'assurance « responsabilité civile 

spéciale villégiature »
soit conclure un contrat d'assurance spécifique auprès de l'assureur de son choix 
soit souscrire un avenant à votre contrat d'assurance habitation, avec cette garantie 
villégiature

• ou le propriétaire prendre lui-même en charge cette assurance, en partie ou en 
totalité.



Annulation de la réservation 
(droit commun hors cas de force majeure)

Annulation du loueur 

 Si le propriétaire a reçu des arrhes, il doit en restituer le double au locataire.

 Si le propriétaire a reçu un acompte, il doit rembourser le locataire et l'indemniser de son éventuel 
préjudice moral.

Annulation du locataire 

 Si le locataire a versé des arrhes, il doit les abandonner.

 Si le locataire a payé un acompte au propriétaire expressément prévu au contrat, il doit payer la 
totalité de la location (sauf si le bien a pu être reloué).

La caution ou dépôt de garantie
 Facultatif 

 Doit être reversé au client dans les deux mois à l’issue de la période de location en l’absence de 
dégâts

 Reversée intégralement en cas d’annulation



Annulation de la réservation 
(cas de force majeure)

Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 

 Abrogée depuis le 15 septembre 2020

 Continue à produire ses effets en matière d’avoir et de report de dates convenu 
entre les parties 

 Reports successifs possibles d’un commun accord

 Du client soit droit commun (contrat), soit cas de force majeure (code civil)

Si « nouvelle » annulation du client ou du loueur (durant les 18 mois suite à un report)

 Application du contrat

 Ou cas de force majeure (situation imprévisible à laquelle on ne peut résister

 La maladie, la peur … ne sont pas des cas de force majeure



L’équipe de La Drôme Tourisme 

à votre écoute …

Vos contacts : 

Commercialisation : B. SEGURET - bseguret@ladrometourisme.com

Professionnalisation : A. SARLES / M. THEUNIS - formation@ladrometourisme.com

Retrouvez nos outils et conseils sur pro.ladrometourisme.com
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