NATURE POUR TOUS
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Enregistrée à la Préfecture de la Drôme sous le n°0263020662
SIRET 439 114 695 00034 – APE 9499Z

Madame, Monsieur,
Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser ce contrat.
Votre réservation deviendra effective dès réception, par notre service, de ce
contrat complété, daté et signé accompagné du règlement des arrhes et du
chèque de caution.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

CONTRAT
DE RÉSERVATION
La Grange aux Chouettes
Le Collet de Doizieux
42740 DOIZIEUX
Capacité : 34 lits.
Propriétaire :
Nature Pour Tous, BP18
42740 ST PAUL EN JAREZ
Tél. 04.77.73.25.74.
grangeauxchouettes@naturepourtous.fr

www.naturepourtous.fr
Nom de la structure :……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
Nom : …….............................................................…………….…… Prénom…………………………………...…………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………..……………………………CP-VILLE : ………………………………………………………………
Tél : ……………… …………………… Email : …………………………………………………………………………….................................................................
DÉTAIL DE LA RESERVATION :
PÉRIODE DE LOCATION : Du …..............à ….....h. Au …............... à …...h.
COMPOSITION DU GROUPE : ……… adultes de plus de 18 ans + ……… enfants (34 personnes maximum)
PRIX DU SÉJOUR : ……... .euros
FORFAIT MENAGE EN SUPPLEMENT (prix 130 euros) : ………euros
MONTANT TOTAL : ….... euros
---> ARRHES de 30% s’élevant à …... euros à verser à la remise du contrat de location.
---> SOLDE de ….... euros à verser au plus tard 1 mois avant la date du début de séjour soit avant le …......…
En cas de réservation tardive (à moins de 30 jours avant la période de location) le montant total de la location est à régler
en totalité à la réservation.

TAXE DE SEJOUR :
Nombre d’adultes de plus de 18 ans :………. X 0,60€ X …..nombre de nuits de présence sur site =………….€ (Montant
à régler par chèque à part du solde à l’ordre de Nature Pour Tous)

Le prix de la réservation comprend la location du gîte en gestion libre, le chauffage, l'électricité, l'eau et la préparation des
lits pour le nombre de personnes annoncé lors de la réservation (alèse, drap-housse, oreiller, taie, couverture par lit). Il ne
comprend pas la fourniture de draps plats, de serviettes de toilette, de torchons, l’épicerie ainsi que toute prestation autre
que celles mentionnées ci-dessus. Bien prévoir un sac de couchage par lit. Il est interdit de dormir à même la couverture.
Règlement par chèque bancaire établi à l’ordre de NATURE POUR TOUS ou en chèque vacances (ANCV) ou en espèces
ou par carte bancaire en nous contactant. Une caution d’un montant 2 000 euros est exigée à la réservation. Elle doit nous
parvenir en même temps que le règlement des arrhes.
En cas de dégât de la part du locataire, la caution pourra être encaissée en totalité ou en partie afin de régler les dégradations
occasionnées.
En cas d’annulation de la réservation, les arrhes resteront acquises à l’association. Pour plus d’informations, voir les
conditions générales de location.

----

Je soussigné (e), ……………………………………, déclare être d’accord sur les termes du contrat et les
conditions générales de location ci-dessous.
Fait en double exemplaire

À Saint Paul en Jarez le ………………..
Signature de la
Gérante de la Grange aux Chouettes

Fait à .................................... Le.................
Signature du locataire
précédée de la mention « Lu et Approuvé »
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Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les conditions générales de location.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
Liées au gîte « La Grange aux Chouettes »
SÉJOUR :
Concernant votre séjour : Les heures d’arrivée et de départ sont prévues sur le contrat de location. En cas de non-respect des
horaires prévus, un supplément sera alors appliqué selon le tarif suivant : 15 euros de l’heure/personne.
RÉSERVATION :
La réservation devient effective après réception du contrat de location complété, daté et signé et accompagné
impérativement des arrhes de 30% du prix total du séjour (location + forfait ménage). Une copie du contrat 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.
Capacité : Le présent contrat est établi pour une capacité maximale de 34 personnes.
Si le nombre de locataires dépasse la capacité, le propriétaire peut refuser les personnes supplémentaires.
PRIX :
Les tarifs des séjours n’ont pas une valeur contractuelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le prix contractuel est celui fixé
lors de la réservation.
a) Le prix arrêté lors de la réservation comprend :
La location du gîte meublé et équipé, du jour d’arrivée au jour de départ.
Les consommations forfaitaires d’eau, de gaz, d’électricité.
La préparation des lits pour le nombre de personnes dormant dans le gîte (nombre inférieur ou égal à 34). A votre arrivée,
les lits seront équipés d’une alèse, d’un drap-housse, d’un oreiller, d’une taie et d’une couverture.
b) Le prix de la réservation ne comprend pas :
La fourniture de draps plats (draps du dessus), de serviettes de toilette, de torchons ainsi que toute prestation autre que
celles mentionnées ci-dessus.
L’épicerie (café, thé, sucre, sel, poivre, huile etc…)
CONDITIONS DE PAIEMENT :
Des arrhes de 30% sont versées lors de la réservation par chèque à l’ordre de Nature Pour Tous ou en chèque vacances (ANCV)
ou en espèces ou par carte bancaire en nous contactant. Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant le début du séjour.
En cas de réservation tardive (moins de 30 jours avant la période de location) le montant de la location est à régler en totalité
à la réservation.
UTILISATION DES LIEUX :
Le propriétaire fournira le logement conforme à la description qu’il en a faite et le maintiendra en état de servir. Le client
devra assurer le caractère paisible de la location et en faire usage conformément à la destination des lieux et au règlement
intérieur. L’installation de tentes ou de stationnement de caravanes sur le terrain de la propriété louée est interdite. A son
départ, le locataire s’engage à rendre la location sans dégradation tel qu’il l’aura trouvée à son arrivée. Toute réparation
quelle qu’en soit l’importance, rendue nécessaire par la négligence du locataire en cours de location sera à sa charge. La souslocation est interdite, même à titre gratuit, sous peine de résiliation de contrat et de poursuites. Les locaux loués sont à usage
d’habitation provisoire ou de vacances, excluant toute activité professionnelle, commerciale ou artisanale de quelque nature
que ce soit.
ARRIVÉE :
État des lieux
Le propriétaire s’engage à délivrer le gîte dans un bon état locatif et à remédier dès que possible aux dysfonctionnements
constatés lors de l’état des lieux d’entrée ou en cours de location. Un inventaire est établi au préalable et signé par le locataire
et le propriétaire (ou son représentant) obligatoirement le jour d’entrée dans la location. Un Rendez-vous vous sera proposé
le jour d’entrée dans les lieux. 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 exprimé dans l’état des lieux. Le locataire vérifie l’inventaire remis par le
propriétaire et signale dans les 24 heures de son arrivée tout objet manquant ou détérioré.
DÉPÔT DE GARANTIE (OU CAUTION) :
Il n’est pas possible de payer avec une carte bleue / de crédit. A la réservation, un dépôt de garantie dont le montant est
indiqué sur le contrat est demandé par le propriétaire. Il sera restitué ou détruit par le propriétaire dans un délai n’excédant
pas un mois après le départ du locataire, déduction faite de l’éventuel coût de la remise en état des lieux ou des réparations
des dégradations constatées après location. De même, s’il n’est pas possible d’effectuer l’état des lieux au moment du départ
(départ nocturne ou anticipé, dimanche...) le montant des retenues éventuelles sera dûment justifié par le propriétaire sur la
base de l’état des lieux de sortie (devis, factures...). Si le dépôt de garantie s’avère insuffisant, le client s’engage à compléter
la somme sur la base des justificatifs fournis par le propriétaire. Ce présent cautionnement ne pourra en aucun cas être
considéré comme participation au paiement du loyer.
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ANNULATION par le locataire :
En cas d’annulation par le locataire, et dans tous les cas, les arrhes restent acquises au propriétaire.
Ce dernier pourra demander tout ou partie du solde du montant du séjour, si l’annulation intervient moins de 30 jours avant
la date prévue du début du séjour selon le barème suivant :
*50% du montant du solde du séjour si l’annulation intervient entre 30 jours et 8 jours avant le départ.
*100 % du montant du solde du séjour si l’annulation intervient moins de 8 jours avant le départ.
Tout séjour écourté pour quelque cause que ce soit reste intégralement dû. Il ne sera procédé à aucun remboursement.
Dans le cas où un locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date prévue d’arrivée indiquée sur le contrat,
le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte. Le montant total de la location reste acquis au
propriétaire.
Réduction de l’effectif des locataires : sauf accord préalable écrit du propriétaire, aucune réduction de l’effectif des
locataires par rapport à celui indiqué au présent contrat ne peut entraîner une réduction du prix de la location initialement
déterminé.
ANNULATION par le propriétaire :
En cas d’annulation du séjour par le propriétaire, ce dernier reverse au locataire l’intégralité des sommes versées.
DOMMAGES :
Les équipements et installations du site doivent être utilisés conformément à leur destination ordinaire. L’ensemble du
matériel figurant sur l’inventaire devra être remis à la place qu’il occupait lors de l’entrée dans les lieux entrant. Le client
locataire en titre est personnellement responsable de tous les dommages, pertes ou dégradations causés, tant au logement
lui-même et à ce qu’il contient, qu’à toutes les installations du site, commis par lui-même ou les personnes qui séjournent
avec lui, ou lui rendent visite.
ASSURANCE :
Le locataire est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance personnel, ou un contrat spécifique limité à la période du séjour.
La signature du présent contrat fait office de déclaration sur l’honneur attestant la conformité de ce point particulier. Les jeux
d’enfants sont sous la surveillance et la responsabilité des parents. Le locataire est tenu de prévenir immédiatement le
propriétaire de tout dégât survenu. Si un locataire ne respectait pas les règles précédentes, le propriétaire pourrait prendre
les mesures nécessaires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt prématuré du séjour du locataire contrevenant.
ANIMAL DOMESTIQUE :
Les animaux domestiques sont interdits dans le gîte.
NETTOYAGE FIN DE SEJOUR :
Le nettoyage est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Au départ du locataire, le gîte
doit être rangé et propre. La vaisselle doit être faite et rangée dans les placards prévus. Le locataire dispose de produits et
matériels ménagers lui permettant de laisser les locaux dans l’état exact où il les a trouvés à l’arrivée. Les prochains hôtes
doivent pouvoir s’installer sans aucune activité de nettoyage du propriétaire. Si l’état du gîte n’est pas conforme aux règles
énoncées ci-dessus, le propriétaire facturera des frais de nettoyage déduits du montant de la caution.
Néanmoins, à la demande du locataire, la facturation d’un forfait ménage peut s’appliquer afin de faire assurer ce nettoyage
par le propriétaire. Le paiement d’un forfait ménage ne dégage pas le locataire de toute responsabilité en matière de
rangement. Il faut, dans tous les cas, que le gîte soit laissé dans un état correct, que les poubelles soient vidées, la vaisselle
faite et rangée, les tables débarrassées, le matériel rangé. Le forfait ménage couvre le nettoyage des sols, des toilettes, des
salles de bain. Si le propriétaire constate tout manquement à cette règle, il ne remboursera pas la caution entièrement et
déduira des frais de nettoyage supplémentaires correspondants au temps passé par l’agent d’entretien pour remettre les
locaux en état.
En période estivale, le forfait ménage est appliqué obligatoirement.
TAXE DE SÉJOUR :
La taxe de séjour est un impôt local que le client doit acquitter auprès du propriétaire qui la reverse ensuite au Trésor Public.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR :
Les résidents sont tenus de se conformer au règlement intérieur lié à la structure du séjour.
RESPONSABILITÉ :
La responsabilité de Nature Pour Tous n’est pas engagée en cas de non-respect du règlement intérieur et des consignes de
sécurité liées à la structure d’accueil.
Nature Pour Tous décline également toute responsabilité en cas de :
- perte, vol ou dommage matériels quels qu’ils soient, pendant ou suite à un séjour.
- dommages matériel et corporels liés à une mauvaise utilisation du matériel mis à disposition durant le séjour.
- Panne ou mise hors service des équipements techniques ou des installations (exemple coupure électrique due à un
évènement climatique).
- dommages causés ou subis par les véhicules des résidents stationnant ou circulant dans l’enceinte du site.
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OBJETS TROUVES :
Les objets trouvés seront expédiés sur demande contre remboursement des frais.
RÉCLAMATIONS :
Toutes les réclamations relatives au séjour doivent être adressées par écrit au gestionnaire afin de trouver une solution
rapide au problème évoqué. A défaut de réclamation, le séjour sera, de convention expresse, considéré comme s’étant
déroulé dans des conditions satisfaisantes. Toutes les demandes judiciaires ou extra judiciaires nées des contrats de vente
de séjours seront prescrites à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de fin de séjour. En cas de litige, la
juridiction compétente sera celle du lieu de séjour.

Signature du locataire
Précédée de la mention « Lu et Approuvé »
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
De la Grange aux Chouettes
§ 1 L’eau, c’est la vie, elle est précieuse : Celle qui sort des robinets est potable, elle provient
d’une source captée à la Grange aux Chouettes ; en saison sèche, son débit est réduit, afin de ne
pas en manquer, économisons là.
§ 2 Responsabilité écologique : En saison sèche, les dangers du feu sont présents partout dans
la campagne. Faire attention aux braises de barbecue et par temps de vent, ne pas l’allumer. Il est
absolument interdit d’allumer un feu ouvert en quelque endroit que ce soit sur la propriété
et aux alentours et (en général) à moins de 200 m d’une forêt.
§ 3 Séjour/règles concernant le bruit : La première règle, et la plus importante, est celle du bon
sens quant au respect des autres. Ne rien faire qui de son fait, ou du fait de sa famille ou de ses
relations, puisse nuire à la tranquillité du voisinage, en évitant les bruits excessifs ou tout autre
nuisance.
§ 4 Précautions diverses : Toutes les commodités sont mises à votre disposition, il vous est
demandé de les utiliser au mieux, en veillant à un fonctionnement normal et à une consommation
raisonnable. Attention danger pour l’installation ! Hormis le papier hygiénique, rien ne doit être
jeté dans la cuvette des toilettes. N’utiliser que des produits compatibles avec une fosse
septique (sans javel).
Quand l’orage gronde, il se peut que cela fasse sauter le disjoncteur, ce qui déclenche l’alarme
pendant 5 minutes. Pas de panique ! Nous vous expliquons comment l’éteindre et le réarmer
simplement dans la fiche explicative jointe à l’état des lieux entrant.
§ 5 L’aménagement : Il a été conçu pour une utilisation optimale, durable et répondant à des
critères de qualité d’accueil de groupes. Aussi, la literie, le mobilier et objets divers ne devront sous
aucun prétexte être déplacés dans la pièce (ou dans une autre pièce) ni être transportés à l’extérieur.
§ 6 La casse : Le cas échéant, signalez-la durant votre séjour. Informez immédiatement le
propriétaire (ou son représentant) de tout sinistre et/ou des dégradations se produisant dans les
lieux
loués,
même
s’il
n’en
résulte
aucun
dommage
apparent.
Forfait de remplacement : Si vous n’avez pas pu remplacer par vous-même les objets cassés.
Verre 1 €, Assiette 2 €, Saladier grand 8 €, Saladier petit 4 €, Bol 2 €, Tasse 2 €, Plat à gratin 10 €,
Autres : à valeur de remplacement.
§ 7 Entretien des lieux loués : Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à
la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du site tant à l’intérieur des locaux qu’à l’extérieur y compris
aux environs. N’oubliez pas que le gîte doit être rendu propre et rangé à votre départ. (Le locataire
est tenu d’entretenir les lieux loués et de les rendre en bon état de propreté et de réparation
locative en fin de jouissance). Vous avez la possibilité de souscrire à un forfait ménage qui allègera
votre travail en fin de séjour. Ce forfait couvre le nettoyage des sols, des toilettes, des salles de
bain. Si le propriétaire constate des locaux non entretenus comme prévus ci –dessus, il ne
remboursera pas la caution entièrement et déduira des frais de nettoyage supplémentaires
correspondants au temps passé par l’agent d’entretien pour remettre les locaux en état.
En période estivale, le forfait ménage est appliqué obligatoirement.
§ 9 Les usagers sont responsables pécuniairement de toutes les dégradations qu’ils pourraient
causer par leurs faits et gestes. Ils sont responsables de tous les incidents ou accidents qui pourraient
leur survenir, ou à des tiers, du fait de leur inobservation du présent règlement.
§ 10 Parkings : Les véhicules devront être stationnés aux emplacements prévus à cet effet et ne
resteront pas garés devant le gîte ou sur tout autre lieu occasionnant une gêne pour l’entourage.
§ 11 Poubelles : Les poubelles devront être jetées dans les conteneurs prévus, à l’extérieur, au
bout du chemin près de l’auberge. Le verre devra être repris par le locataire pour être recyclé car
nous ne disposons pas de poubelle à verre.
§ 12 Interdiction : Il est interdit d’utiliser le four de réchauffe professionnel. Il est interdit de
fumer à l’intérieur de la Grange aux Chouettes. Merci de jeter vos mégots dans un récipient que vous
n’oublierez pas de jeter à la poubelle en fin de séjour.

Signature de la
Gérante de la Grange aux Chouettes

Signature du locataire
précédée de la mention « Lu et Approuvé »
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LA GRANGE AUX CHOUETTES
TARIFS DE LOCATION EN GESTION LIBRE
à partir 1er janvier 2018
FORFAIT WEEK-END CLASSIQUE 2 JOURS / 1 NUIT
(DU SAMEDI 10H00 AU DIMANCHE 17H00)

 850 EUROS

FORFAIT WEEK-END + 1 NUIT SUPPLEMENTAIRE
(ARRIVÉE VENDREDI 18H00 OU DÉPART LUNDI 10H00)

 950 EUROS

FORFAIT LONG WEEK-END 3 JOURS / 2 NUITS
(SAMEDI + DIMANCHE + LUNDI FÉRIÉ OU VENDREDI FÉRIÉ) ARRIVÉE 10H00 ET
DÉPART 17H00
Ex : WEEK-END DE PENTECÔTE ou WEEK-END DE PÂQUES.

 1200 EUROS

FORFAIT LONG WEEK-END 4 JOURS /3 NUITS
(ARRIVÉE JEUDI FÉRIÉ 10H00 ET DÉPART DIMANCHE 17H00)

 1600 EUROS

FORFAIT 1 NUIT EN SEMAINE
(DE 12H00 À 12H00, SAUF VENDREDI SOIR)

 350 EUROS

FORFAIT SEMAINE 5 JOURS / 4 NUITS
(LUNDI 10H00 AU VENDREDI 17H00)

 1 400 EUROS

FORFAIT SEMAINE COMPLÈTE 7 JOURS / 6 NUITS
(LUNDI 10H00 AU DIMANCHE 17H00)

 2 350 EUROS

FORFAIT RÉVEILLON DU JOUR DE L'AN
(ARRIVÉE 10H00 le 31 ET DÉPART 17H00 LE 1er)

 2000 EUROS






Les tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour à rajouter au montant de la location selon le calcul suivant :
nbre de nuit(s) x nbre d'adultes de + de 18 ans x 0,60 euros.
Les tarifs comprennent la location du gîte en gestion libre, les consommations d’eau, de chauffage,
d’électricité et la préparation des lits.
Le ménage du gîte est la charge du locataire.
Un forfait ménage est proposé à 150 euros. Il peut être appliqué d’office suite à l’état des lieux sortant.
Voir les conditions générales de location.
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