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Entre les soussignés  

M. Stéphane RAMOND demeurant à 1 rue de la vieille boucherie  1
er

 étage  - 35400 - Saint Malo   
N° de téléphone : +33 6 24 37 05 98 , ci après désignés le propriétaire, 

et   M. ou  Mme  ____________________________________________   

Demeurant    ____________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : ________________________, ci après désignés le locataire. 

Nombre de personnes : _______ 

Le présent contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Si le nombre de clients dépasse ce nombre, le propriétaire est 
en mesure de refuser les clients supplémentaires. 

1 - Désignation : La location porte sur un meublé situé : 1 rue de la vieille boucherie, 4eme étage, 35400 Saint Malo.  

 
Description de la location :  Voir Annexe 
 

2 - Durée : La location commencera le  ______________________________  à partir de  16  heures. 

Pour se terminer le   __________________________________________   avant 11 heures.  

 

3 - Loyer : Le montant de la location est de  _________ €   toutes charges comprises.  

 

          Supplément  chauffage du 15 novembre au 15 mars : 15 euros par personne par semaine. 

        Nombre de personnes :  _______   X  15 €  X  _______  Semaine(s)  = _________  € 
 

Des arrhes seront versées dès réception du contrat, d'un montant de  ________ €  représentant  25 % du prix de la location. 

Des arrhes sont considérées comme dédit à valoir sur le prix de la location. Le solde sera versé à l'entrée des lieux. Si le locataire 
ne règle pas le solde à son arrivée, le propriétaire disposera à nouveau des locaux sans avoir à rembourser le montant des arrhes 
versées. 
 

3 - Options :  

Ménage de fin de séjour* :     oui        non     :  25 € l'heure 

Linge de maison** :     oui        non     :   25 €  X _____  pack  = ________ € 

Carte de stationnement illimitée ***  :     oui        non      :   8 € par séjour et par véhicule  

Si une ou des options ont été choisies, elles seront réglées avec  le versement du solde à l’entrée dans les lieux.  

Total du loyer  (Chauffage+Options) :   ________ €   moins les arrhes : ________ €   

= Solde à verser à l’entrée des lieux : ________ €    

4 - Dépôt de garantie (caution) : Un dépôt de garantie sera levé le jour de la prise de la possession des lieux d'un montant de 500 
euros (non encaissé). Il sera restitué le jour du départ. Le dépôt de garantie ne doit pas être considéré par le locataire comme une 

participation au paiement du loyer. Il sert en cas de dégradations commises par le locataire. Si le montant des pertes excède le 
montant de ce dépôt, le locataire s'engage à régler le préjudice après l'inventaire de sortie. Le propriétaire s'engage à justifier du 
montant nécessaire à la remise en état du logement. En cas de non-règlement amiable, c'est le tribunal d'instance du lieu de 
situation de la location qui est compétent. 

5 - Ménage : Le logement devra être laissé propre et le ménage effectué avant le départ. Dans le cas contraire, les frais de 

ménage seront imputés sur la caution. 
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6 - Etat des lieux et inventaire : Un état des lieux et un inventaire seront établis contradictoirement à l'arrivée et à la sortie du 
locataire. 

7 - Assurance : 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. 

8 - Assurance annulation : Vous pouvez souscrire à une assurance annulation sur le site amivac.com, et ce dans un délai 

maximum de 10 jours à compter de la signature du présent contrat. Si vous souscrivez à l'assurance annulation, elle couvrira 
également votre responsabilité civile en cas de détérioration involontaire.  

9 - Conditions générales : Le locataire s'engage à ne pas amener des personnes supplémentaires sans l'autorisation du bailleur, 

à ne pas sous louer le logement, à user paisiblement des lieux, à s'assurer contre les risques locatifs.  
Ce contrat ne peut pas être rectifié sans mettre le nombre de mot et de ligne rayée et contresigné des deux parties. 

Fait à Saint Malo, le    ___________________________ 

Signature du locataire :  
(précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé")  

 Signature du loueur : 

 

 

                                                                                                            

*  L'heure de ménage comprend : passage de l'aspirateur et de la serpillière dans toutes les pièces, nettoyage des sanitaires et de la cuisine. 

Toutes opérations additionnelles (vaisselle, ordures ...) seront facturées en heure(s) de ménage supplémentaires(s). 

 

**  1 pack linge de maison pour 2 personnes (non dissociable) comprend : 2 taies, 1 drap housse, 1 housse de  couette, 2 serviettes de bain et un 

torchon.  

***  Cette carte ne vous offre pas une place réservée. 

Elle vous donne le droit de stationnement dans tous les parkings aux  abords de  l’intra muros et, en effectuant 

une démarche nominative au bureau du stationnement, sur  toutes  les places de parking de  l' intra muros.  

 

Description de la location : 

  Entièrement refait à neuf en 2011, l’appartement dispose de trois pièces : 1 chambre, 1 salon et une 1 cuisine. il allie modernité et ancienneté 
avec sa façade classée, ses pierres apparentes. L’aménagement intérieur est contemporain, paisible, relaxant, calme et confortable. Ses 2 balcons 
offrent une magnifique vue sur la place de l’ancien marché aux légumes (place pittoresque et animée de la cité corsaire). L’appartement est orienté 
plein sud et bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel. 

 2 à 6 personnes, 40 m2, 1 chambre, 1 salon, 1 cuisine, 1 Salle de bain, et 1 WC. 

 Couchage : lits 2 personnes 140 cm, 2 canapés lits 140 cm. 

 Cuisine équipée : Plaques Chauffantes, Micro-onde combiné, réfrigérateur, Cafetière, Toaster. 

  Chauffages électriques. 

 TV écran plat 107 cm, Hifi Multimedia et Station d’accueil I phone. 

 Ordinateur PC Portable et connexion Wifi disponible avec vos identifiants (SFR et Free).  

 Petite bibliothèque et jeux pour les enfants. 

 4ème étage sans ascenseur.  

 Animaux non admis. 

 Couettes et oreillers fournis (draps, taies et serviettes en option) 

L’appartement de l'Orme se situe en plein cœur de la cité Historique, en haut de la rue de l'Orme (17eme siècle) fameuse pour ses 
commerces de bouches de qualité et son petit marché couvert traditionnel. A moins d’un kilomètre de la gare TGV , à 2 pas des plages, du 
port de plaisance et des 300 commerces de l' intra-muros. Le quartier est en zone piétonne. 


