
 

                    CONDITIONS GENERALES DE LOCATION  
 

Article 1 - Objet 

 

Les présentes conditions générales précisent les conditions de location de la salle de 

réception « Le Clos du Phare » (ci-après la « Salle ») entre le bailleur (ci-après le 

« Bailleur ») et le locataire (ci-après le « Locataire »). 

 

Toute réservation par le Locataire de la Salle emporte acceptation sans réserve des 

présentes conditions générales de vente. 

 

Le Bailleur se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes conditions 

générales. 

 

Article 2 - Nature de la manifestation « SUR MESURE ET CLE EN MAIN ». 

 

La nature de la manifestation sera conforme à celle figurant dans la demande de 

réservation et sur les conditions particulières. 

 

En toute hypothèse, sont exclues les manifestations à caractère politique, religieux ou 

militant et de façon générale toutes manifestations susceptibles de provoquer un trouble 

à l’ordre public. 

 

Article 3 - Nature des prestations  

 

Les prestations comprennent : 

 

i. La location de la Salle avec terrasse ou TENTE GARDEN (voir contrat de location). 

ii. La fourniture du mobilier (8 tables rondes diamètre 150 cm ou 5 tables rectangles 

180 x 70 cm, selon les besoins). 

iii. La mise à disposition des sanitaires (essuie-mains et papier toilette fournis 

pendant la durée de la location), 

 

iv. L’eau, l’électricité et le chauffage, climatisation en été. 

v. Le stationnement (capacité de 40 places). 

 

Les prestations supplémentaires doivent être spécifiées par écrit et font l’objet d’une 

facturation complémentaire. 

 

Article 4 - Conditions financières 

 

La Salle est louée selon les conditions tarifaires suivantes (voir détail contrat de location)  

 

-1) Privatisation du DOMAINE :  OUI – NON,                                        MONTANT TTC 

-2) Location Hébergement : EN TOTALITE – MANOIR/ NB DE NUITS :  , MONTANT TTC 

-3) LOCATION SALLE SEULE : OUI – NON,                                           MONTANT TTC 

-4) Horaires de location :  

 



 

 

 

Le Locataire s’engage à verser au Bailleur une somme correspondant à 30% du montant 

total de la location lors de la réservation. Cet acompte sera conservé en tout ou partie 

par le Bailleur à titre d’indemnisation en cas d’annulation de la réservation telle que 

prévue à l’article 6. 

 

Le Locataire s’engage à verser au bailleur : 

-le deuxième acompte 30% du montant total de la location : 6 mois avant la date de la 

réception. 

-Le solde du montant de la location, soit 40%, 8 jours avant la prise de possession des 

lieux (par virement bancaire). 

 

Le payement du « DROIT DE BOUCHON » sera payé par le Locataire au moment de son 

départ de la Salle. 

 

Le paiement de dépenses supplémentaires non prévues au moment de la signature du 

contrat sera payé par le Locataire au moment de son départ de la Salle. 

 

Tout retard de paiement donnera lieu à l’application d’intérêts de retard au taux d’intérêt 

légal majoré de cinq points. 

 

Article 5 - Dépôt de garantie 

 

Le Locataire s’engage à verser au Bailleur, à titre de dépôt de garantie, la somme de 

2.000 (deux milles euros), à la prise de possession de la Salle, en un chèque libellé à 

l’ordre du Bailleur. 

 

Cette somme sera restituée au Locataire en fin de location après vérification 

contradictoire des lieux par le Locataire et le Bailleur. 

 

Sauf réserves expresses et écrites notifiées contre récépissé par le Locataire lors de la 

prise de possession, la Salle et ses matériels seront réputés mis à disposition en parfait 

état. 

 

En cas de dommages observés, le montant des réparations, du nettoyage ou du 

remplacement du matériel sera déduit du dépôt de garantie. Si le montant du préjudice 

est supérieur au montant du dépôt de garantie, le Locataire s’engage à rembourser au 

Bailleur les frais supplémentaires dans un délai maximal de 10 jours après chiffrage des 

réparations sur devis. 

 

Article 6 - Annulation 

 

En cas d’annulation notifiée par tous moyens au Bailleur par le Locataire dans un délai de 

6 mois précédant la location de la Salle, le Bailleur s’engage à rembourser au Locataire le 

montant de l’acompte versé tel que prévu à l’article 4, déduction faite d’une indemnité 

correspondant à 20% du montant total de la location. 

 

Toute annulation notifiée au Bailleur par le Locataire moins de 6 mois avant la location de 

la Salle ne donnera lieu à aucun remboursement de l’acompte  

 

En cas d’annulation dans les deux mois précédant la location de la Salle, le coût total de 

la location restera intégralement dû au Bailleur. 

 

Dans le cas où le Bailleur se verrait empêché d’honorer ses engagements pour cas de 

force majeure, il se réserve la faculté d’annuler les réservations sous réserve de 

rembourser intégralement au Locataire les sommes versées par ce dernier. Aucune 

indemnisation supplémentaire ne sera versée. 



 

 

 

Article 7 - Obligations des Parties 

 

Obligations du Locataire : 

i. 15 jours avant la prise de possession de la Salle : 

ii.  Le Locataire adressera au Bailleur et par tous moyens : une Attestation 

d’assurance responsabilité civile familiale, les coordonnées téléphoniques d’un (ou 

une) référent + une baby-sitter (pour une parfaite organisation de la réception). 

iii. Dans le cas où le locataire loue les hébergements, il assurera lui-même l’accueil 

des invités loggent au Domaine. 

iv. Le Locataire s’engage à utiliser la Salle et le matériel mis à sa disposition par le 

Bailleur conformément à leur destination. 

v. L’accès à tout endroit non stipulé dans les présentes conditions est strictement 

interdit au Locataire et à ses convives. 

vi. L’accès à la cuisine de réchauffe est exclusivement réservé aux cuisiniers et 

maitres-d ’Hotels.   

vii. Les feux d’artifices sont interdits ainsi que tout objet volant incandescent. 

viii. Il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux. Le locataire devra utiliser les 

cendriers placés à l’extérieur pour recueillir cendres, mégots, papiers et déchets. 

ix. Les enfants seront placés sous la surveillance de baby-sitters qui seront engagées 

par le locataire des lieux (préconisation, une baby-sitter pour 5 enfants). 

x. Il est interdit de laisser jouer les enfants dans les maisons sans surveillance. 

xi. Les chambre à l’étage du Manoir ne peuvent recevoir les enfants. 

xii. Les jeux de ballon ne sont pas autorisés dans le jardin. 

xiii. Les animaux domestiques ne sont pas admis. 
xiv. Le locataire a la responsabilité de fermer les portes et les lumières 

de la salle, à la fin de la réception, la responsabilité du bailleur ne 
pourra être engagée en cas de vol. 

 

Le Locataire assume seul la garde des personnes présentes sur place et des véhicules 

stationnés. 

 

Obligations du Bailleur : 

i. Le Bailleur s’engage à mettre à disposition du Locataire les éléments et matériels 

mentionnés à l’article 3. 

ii. Le Bailleur s’engage à ne pas faire entrave à la jouissance des lieux par le 

Locataire pendant toute la durée de la location, sous réserve de toute intervention 

nécessaire à faire cesser un trouble à l’ordre public ou une atteinte à la tranquillité 

du voisinage. 

 

Article 8 - Horaires 

 

Sauf accord dérogatoire écrit entre les Parties, les horaires de location sont ceux prévus 

à l’article 4. 

 

En cas de d’heures supplémentaires, celles-ci seront réglées au Bailleur par le Locataire 

lors de la fin de la location au tarif de 100 € TTC/heure. A défaut, les heures 

supplémentaires seront imputées sur le dépôt de garantie. 

 

Article 9 - Restitution de la Salle 

 

La Salle, la terrasse, les hébergements et le jardin devront être restituées dans le même 

état que lors de la prise de possession. 

Le ménage et rangement de la salle reste sous la responsabilité du bailleur. 

 

 



 

 

En fin de location, les lieux feront l’objet d’une vérification contradictoire par le Locataire 

et le Bailleur. 

 

Article 10 - Loi applicable – Tribunal compétent 
 
Les présentes conditions générales de location seront régies par la loi française. 

 

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application des présentes conditions générales 

de location relève de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de Bernay, 

nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. 

 

 


