
Gîte les 5 Cheminées 
10 Route du Carroir - 41140 St Romain sur Cher | 02 54 71 41 63 / 06 34 70 44 06 |  

1)Descriptif 

Capacité du gîte: 6 personnes 

REZ DE CHAUSSEE  

Cuisine Aménagée 

·  Frigidaire, Gazinière avec four électrique, micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille pain, hotte aspirante, 

lave vaiselle, Robot multifonction, fer et table à repasser. 

Chambre 

· 1 lit de 2 personnes (140 x 190 ), commode, 2 tables et lampes de chevet et un lit bébé de 120 x 60. 

Petite salle de bain  

· 1 douche à l'italienne, vasque avec sous meuble, porte serviettes. 

Grande salle de bain  

· 1 Baignoire, 1 douche italienne, vasque avec sous meuble, 1 support de serviettes, 1 placard ou se 

trouvent un lave linge et sèche linge, sèche cheveux. 

Salon 

· 1 Canapé, 2 fauteuils, télévision, petite table, porte revue 

Salle à manger 

· Table ovale, chaises, livres à disposition. 

 

ETAGE 

 

· 1 grande chambre avec 4 lits d'une personne de 90 x 190 cm, 1 canapé, 2 petites table de salon, 

lampadaire, porte de sécurité pour enfants. 
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2)Prix 
 
 

SAISON BASSE  MOYENNE  HAUTE GRAND WEEK END 
 

 

MOIS  

 

 

 

 

PRIX  

 

 

COURTS SEJOURS     

 

 

Un acompte de 30% du montant total de la réservation vous sera demandé. 

 

Le prix comprend: la mise à disposition du logement équipé, les charges relatives à la maison (électricité, 

eau) et le chauffage électrique du gîte. 

 

3)Dépôt de garantie 
 

· Un dépôt de garantie d'un montant de 345 euros sera versé à la réservation de la location. 

La caution sera restituée avant le départ du locataire après vérification de l'inventaire. 

Si des dégradations ont été  constatées, le propriétaire se réserve le droit de retenir une somme sur le 

dépôt de garantie en relation avec les dégâts. 

 

En cas de non paiement de ce dépôt de garantie, vous vous exposez à vous voir refuser l'accès à 

la propriété et ceci sera considéré comme annulation. 

 

4)Arrivée et départ 
 

· Vous devez vous présenter entre 16h00 et 19h00 le premier jour de location, et libérer le logement 

avant 10h00 le dernier jour, sauf mention contraire indiquée sur le formulaire de réservation. 

· Si ces horaires sont contraignants pour vous, veuillez  nous informer lors de la réservation nous 

essaierons de trouver une solution. 

· Si votre arrivée est retardée, vous devez en aviser le propriétaire afin que les dispositions nécessaires 

puissent être prises, pour vous permettre d'entrer dans la location. 

OCTOBRE 

à MARS 

AVRIL à JUIN 

 SEPTEMBRE 

JUILLET 

ET AOUT 

Pentecôte, Ascension, Pâques, 
1er et 8 mai, 1er Novembre, 11 

Novembre 

328 EUROS/ 
Semaine 

288 EUROS 

2 Nuits 

160 EUROS 

3 Nuits 

228 EUROS 

4 Nuits 

293 EUROS 

5  Nuits 

330 EUROS 

388 EUROS/ 
Semaine 

488 EUROS/ 
Semaine 
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5)Occupation des lieux et engagements du locataire 
 

· Il est expressément convenu que le gîte est loué pour le nombre de personnes prévu aux conditions 

particulières, soit au maximum autant de personnes que de couchages (un lit double valant pour deux 

personnes) 

 

· Le locataire: 

A ne pas amener de personnes supplémentaires sans l'autorisation du bailleur. 

A ne pas sous louer le logement. 

A user paisiblement des lieux. 

 

A s'assurer contre les risques locatifs tels que le vol, l'incendie, les dégâts des eaux 

 

Une attestation de responsabilité civile est obligatoire 

 

D'assurer l'entretien normal et de restituer le gîte en parfait état de propreté 

 

A ne pas fumer à l'intérieur du gîte. 

 

Le gîte étant équipé d'une fosse sceptique, le locataire s'engage à ne pas jeter dans les toilettes de 

tampons, serviettes hygiéniques, coton, mouchoirs, mégots etc...les éventuels dégâts occasionnés 

à la fosse sceptique seront retenues sur le dépôt de garantie. 

 

Le locataire s'engage à vérifier l'intermédiaire le jour de son arrivée et de le remettre au propriétaire le 

soir avec sa signature. Le jour du départ le propriétaire vérifiera avec le locataire l'état des lieux (Mûrs, 

portes, fenêtres, électroménager, etc....) 

 

Tout dommage doit impérativement être déclaré au propriétaire dans les 24 heures de sa survenance. 

Il s'engage à rembourser la contre valeur totale du remplacement de tout  les objets, mobiliers, 

matériels cassés, fêlés, ébréchés ou détériorés par une usure normale correspondant à son utilisation. 

Il est expressément convenu que les détériorations survenues aux literies, peintures, sols, plafonds, 

vitres ou matériel de jardins soient indemnisables. 

Si le coût global des dommages constatés devrait dépasser le montant de la caution, le locataire 

s'engage à parfaire la différence.  
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6)Animaux domestiques 
 

· Les animaux domestiques ne sont pas admis 

 

 

 

  7)Sécurité 
 

· Le locataire s'engage à laisser visiter les lieux loués pendant la location pour quelques raison que ce 

soit. 

· En cas d'absence, même limitée, le locataire s'engage à fermer le gîte. A défaut, toutes conséquences lui 

sont imputables. 

 

  8)Nettoyage 
 

· Le gîte est intégralement nettoyé avant le début de la période de location. a votre départ, vous devez le 

laisser dans un état de propreté d'usage, et en tout état de cause, dans son état d'origine. 

· Le nettoyage du gîte est à la charge du locataire pendant la période de location d'avant son départ. 

Le matériel de nettoyage est fourni par le propriétaire. 

 

Le locataire doit impérativement: 

 

- Vider et laver le frigidaire 

- Vider la poubelle 

- Vider le lave vaisselle, ranger et faire la vaisselle 

- Nettoyer les toilettes, douche, baignoire 

- Laver la gazinière, four électrique, micro ondes, cafetière 

- En cas de manquement le propriétaire peut demander la somme du forfait ménage 

- Si le locataire à pris le forfait ménage, il lui sera demandé 40 Euros supplémentaire 

9)Linge 
 

· Le linge n'est pas inclus dans la réservation du gîte. 

· Le locataire à la possibilité de prendre le forfait draps qui est de 12 euros par lit. 
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10)Assurance 
 

· La réservation de la location est sous condition que vous soyez assuré de votre assurance contre les 

risques de vols, incendie et dégâts des eaux, pour le mobilier donné en location. 

· Par ailleurs les personnes participant à votre séjour doivent être dument couvertes par une assurance 

responsabilités civiles. 

· Par votre signature sur le formulaire de réservation, vous attestez que vous disposez de cette assurance. 

· Pensez à vous munir de votre attestation, elle est obligatoire et peut vous être demandés pendant votre 

séjour. 

11)Annulation de votre fait 
 

· Toute annulation de votre fait - pour quelque raison que ce soit - doit nous être adressée par lettre 

recommandée avec accusé de réception. La date d'effet de l'annulation est la date à laquelle la 

notification écrite nous parvient. 

· Si vous annuliez votre séjour ou départ anticipé, l'intégralité de l'acompte reste acquis au propriétaire. 

12)Annulation de notre fait 
 

· Dans l'éventualité ou nous serions obligés d'apporter une notification ou annuler la location du gîte, 

nous vous en informerions au plus tôt, et nous vous rembourserions intégralement toutes les sommes 

versées et serions dégagés de tout autre responsabilité. 

 

En cas de force majeur relatif à l'objet du présent contrat, le locataire décharge expressément le 

propriétaire de toute responsabilité et s'engage à ne réclamer aucune indemnité de quelque 

nature que ce soit au propriétaire. 

 


