
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entre les soussignés est convenue la location : 
 

 
 
 

Les arrivées, pour des raisons d’organisation, se font entre 17h et 19h (nous ne sommes pas disponibles en dehors de 
ces créneaux), les départs au plus tard 11h 

 
 

DUREE DU SEJOUR ET RESERVATION 
 

Location du……/………/………au…………/…….../.2019 pour…....personnes 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pour la somme de………………...€ 

Contrat de Location 

N° Responsabilité Civile  : ………………….……. 
 
Assureur  : ………………………………………………….. 

Formule Chambre d’hôtes 
(Les lits sont faits à votre arrivée , le petit-déjeuner est compris et livré à l’heure convenue entre 7h30 et 9h, n’oubliez pas vos 
serviettes de toilette) 

� Cabane dans les arbres : nombre de nuits ………  
� yourte : nombre de nuits ……… 

� roulotte : nombre de nuits ……… 
� bulle : nombre de nuits ……… 
� tipi : nombre de nuits ……… 

 



 

 
Identification Du Locataire 

 
 
Nom :.............................................................…….Prénom :............................................................................... 

Adresse :.......................................................................................Date de Naissance :............................... 

Code Postal :..................VILLE :...............................................PAYS :.......................................................... 

Téléphone :....................................................E-mail :...................................................................................... 

 
Loue, une Cabane dans les arbres, une Yourte, une bulle, un tipi ou une Roulotte aux conditions indiquées ci-dessous, cet hébergement 
abritera ma famille se composant comme suit (contrat non cessible à un tiers sans l’accord écrit de la direction). Une pièce d’identité 
doit être présentée à l’accueil. 
 
 

Nom Prénom Date de naissance Lien de parenté 

    

    

    

    

    

    

    

 

Le nombre de personnes admises dans cette location est limité à la capacité de l’hébergement. 
Les animaux domestiques ne sont pas admis. 

  

� Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location décrites ci- après et les accepter pleinement, 
et je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur à mon arrivée et de m’y conformer ainsi que les personnes 
et visiteurs m’accompagnant.  
 
 
 
� Je joins un versement de …….………€ à titre de règlement (100% du montant du séjour)  
 
 

Le règlement s’effectue par chèque bancaire à l’ordre de Domaine de la Boëre (daté du jour du séjour), chèques 
vacances ANCV ou espèces. 

 
 

Fait à .............................................................................. le ................................................................................  

 
         Signature du preneur  Signature du Responsable  
(Précédée de la mention lu et approuvé)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Souscription : 
Le contrat est nominatif et en aucun cas cessible à un tiers (pièce d’identité exigée à l’arrivée). 

1 exemplaire du contrat nous sera renvoyé rempli et signé accompagné du versement correspondant à la réservation. 
En cas de déclaration inexacte du locataire, le présent contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées 
resteront acquises. Chaque personne inscrite au contrat doit être en mesure de présenter une pièce d’identité pendant 

l’ensemble du séjour. 
Les locaux faisant l’objet de la présente location ne doivent, sous aucun prétexte, être occupés par un nombre de 
personnes supérieur à sa capacité d’accueil, sauf accord préalable du gestionnaire. Le cas échéant, le gestionnaire 

facturera un supplément de loyer.  
 

2. Règlement : 

Après votre réservation téléphonique ou par mail, l’intégralité du montant de votre séjour devra nous être envoyée 
accompagnée du formulaire imprimable sous 8 jours maximum. 
Dès réception du règlement, votre réservation deviendra définitive et un e-mail vous sera retourné.  

Attention, en cas de retard ou de non réception dans un délai de 8 jours (à compter de la réservation par téléphone), 
l’option de réservation sera levée. 
 

3. Moyens de paiement : 
Chèque bancaire libellé à l’ordre de Domaine de la Boëre, espèces, ou chèques vacances ANCV, accompagnés du 
formulaire complété, daté et signé, et du choix petit déjeuner pour la formule chambre d’hôtes. 

 
4. Arrivée-Départ :  

Les arrivées se font entre 17h et 19h. En cas d’empêchement ou d’arrivée tardive, il est impératif de nous prévenir. 

Les départs de font avant 11h. Les hébergements doivent être laissés propres. Toute détérioration doit être signalée 
avant votre départ. 
 

5. Annulation : 
Pour tout séjour annulé entre 30 et 15 jours avant la date prévue, nous retiendrons 50% du montant total dû.  
Pour tout séjour annulé dans les 15 derniers jours, nous retiendrons la totalité du séjour.  

Passé un délai de 24 heures à compter du jour prévu d’arrivée, si le locataire n’a pas prévenu de son retard et de sa 
nouvelle date d’arrivée, nous nous réservons le droit de relouer l’hébergement, le montant de la totalité du séjour sera 
conservé à titre d’indemnités.  
 

6. Capacité des hébergements : 
Le nombre de personnes indiqué dans le descriptif de chaque hébergement correspond à un maximum. Pour des raisons 
de sécurité il ne devra en aucun cas être dépassé. 

 
7. Responsabilité Civile : 

 

Le locataire doit être assuré à une compagnie d’assurance notoirement connue contre les risques de vol, incendie et 
dégâts des eaux, tant pour les risques locatifs que pour le mobilier donné en location, ainsi que pour les recours des 
voisins, et en justifier à première réquisition des gestionnaires.  

En conséquence, le Domaine de la Boëre décline toute responsabilité pour le recours que sa compagnie d’assurance 
pourrait exercer contre son locataire en cas de sinistre.  

Conditions Générales de Location 

 

Domaine de la Boëre 
Location Cabane dans les arbres 
Yourtes, Roulotte, bulle, tipi 



 
8. Etat des Lieux : 

Au moment du passage du personnel la location doit être vidée de tout effet personnel, la vaisselle propre, les poubelles 

ramassées et nettoyées.  
L’état des lieux sera non contradictoire en l’absence du locataire.  
Toute occupation au-delà de l’horaire maximum autorisé fera l’objet d’un supplément de 15% du tarif hebdomadaire.  

 
9. Enfants : 

Pour bénéficier de la gratuité pour les enfants de moins de 2 ans, vous devrez présenter un document justifiant leur 
âge (sauf nourrissons bien sûr !) 

 
10. Tabac :  

Il est formellement interdit de fumer dans les hébergements. 

Le tabac devra être « consommé » à l’extérieur des locaux, les mégots éteints déposés dans les poubelles. 
 

11. Animaux Domestiques : 

Les animaux domestiques ne sont pas acceptés (sauf dérogation moyennant un supplément), afin de ne pas perturber les 
animaux présents sur le Domaine de la Boëre. 
 

12. Droit à L’image : 
Nous pouvons être amenés à vous prendre en photo ou à vous filmer pour les besoins de notre publicité.  
Dans le cadre de la loi vous pouvez refuser la diffusion de votre image.  

Pour cela il est nécessaire de nous faire connaître votre souhait par écrit.  
 

13. Visiteurs – Personne supplémentaire : 

Tout contractant s’engage à signaler à l’avance les éventuels visiteurs ou personne supplémentaire, à s’acquitter de la 
redevance supplémentaire, à informer du règlement intérieur. 
Tout visiteur ou personne supplémentaire non déclaré à l’accueil avant son arrivée, fera l’objet d’une pénalité 

équivalente au double du tarif affiché (personne présente sur le terrain sans être déclarée à l’accueil).  
 

14. Election de Domicile : 

Les locaux ne pourront être utilisés à titre d’habitation principale ou même secondaire et le locataire ne pourra y 
pratiquer aucune activité commerciale, artisanale ou professionnelle.  
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leurs adresses respectives indiquées au contrat 

ou communiquées lors de la réservation.  
 

15. Attestations de séjour : 

Les attestations de séjour sont délivrées uniquement à la fin du séjour (règlements encaissés bien sûr).  
En cas de partage de frais, il est important de joindre les noms, adresses et règlements spécifiques de chacun dès la 
signature du contrat sur papier libre dès l’envoi du présent contrat.  

Toute demande d’attestation de séjour réclamée après le séjour (document CE, CAF, ou attestation nominative avec le 
nom et prénoms des enfants) devra être accompagnée d’une enveloppe à votre nom et adresse, timbrée au tarif en 
vigueur. 
 

16. Piscine :  
Le port du maillot de bain (Lycra) est obligatoire.  
Les Jeux de ballons et autres objets que ceux mis à disposition sont interdits dans l’espace aquatique.  

Les enfants devront être accompagnés d’un adulte. Le Domaine de la Boëre décline toute responsabilité en cas 
d’accident.  
 

17. Mineurs : 
Les mineurs ne sont pas autorisés à séjourner seuls sur le terrain.  
Tout groupe sera représenté par un majeur. Les autorisations parentales devront être signées des deux parents et 

leurs coordonnées connues avant le séjour.  



 
18. Barbecues : 

L’arrêté Préfectoral N°04/CAB-SIDPC/069 en date du 16 septembre 2004 interdit l’usage des barbecues à feu ouvert 

sur les emplacements en Vendée. 
Des barbecues collectifs à feu de bois sont à disposition sur le terrain avec les dispositions obligatoires. Nous ne 
fournissons pas les charbons de bois. 

 
19. Objets perdus et/ou oubliés : 

Tout objet oublié réclamé après le départ, fera l’objet du règlement de l’envoi en colis sécurisé payé avant l’envoi.   
Le Domaine de la Boëre décline toute responsabilité en cas de perte d’objets. 

 
 

20. Bons cadeaux : 

Les bons cadeaux sont émis et envoyés dès la réception du paiement dans son intégralité. 
La durée de validité du bon cadeau est de 1 an à compter de sa date d’émission. 
Les conditions d’annulation de séjour sont identiques à l’article 4 des conditions générales. 

 
21. Urgences : 

Pour tout appel urgent lors de votre séjour, pensez à vous munir d’un téléphone portable chargé ! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons un excellent séjour ! 

 

Domaine de la Boëre                                Alain LAUBRETON 

Site : www.domainedelaboere.fr                                        2 La Chauvinière 
Contact : infos@domainedelaboere.fr                                85190 Beaulieu-sous-la Roche  

  

 � 02-51-98-84-76 


