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CONDITIONS de LOCATION et REGLES de VIE :      Onglet 5

Le Mas est enregistré auprès de la mairie du Mas d A̓zil en meublé de vacances 
et chambre dʼhôtes. 
Les démarches relatives au classement sont en cours de réalisation.

PERIODES DʼOCCUPATION :
Pour le gîte :

Vacances dʼété et de fin dʼannée : location à la semaine uniquement, 4 
personnes minimum

En chambre dʼhôtes :
Vacances dʼété et de fin dʼannée : séjour de 2 nuits minimum
Autres périodes : séjour dʼune nuit majoré de 20%

TARIFICATIONS :
3 types de tarification :

Haute saison, moyenne saison et basse saison
Se référencer aux calendriers des disponibilités.

RESERVATION :
Pour le gîte :
Un acompte de 30% vous sera demandé à la réservation, celle-ci sera 
confirmée dès réception et encaissement et après le retour signé du contrat de 
location.

Pour la chambre dʼhôte :
50% dʼacompte vous seront demandés à la réservation, le solde à régler à 
lʼarrivée. (repas en sus)

CAUTION :
Pour le gîte : une caution non encaissée vous sera demandée à votre arrivée 
dans les lieux. Le montant sera calculé en fonction du nombre de couchages : 2 
à 8
600 à 1500€
Cette caution, vous sera restituée au plus tard 5 jours après votre passage, 
débitée des éventuelles factures après état des lieux.

FRAIS de MENAGE :



Pour le gîte:
Le forfait ménage (linge de lit inclus) sera calculé en fonction du nombre de 
couchages 1 à 8
De 50 à 200 €

En chambre dʼhôtes:
Tous les frais de ménage sont inclus.

RESPONSABILITES :
Lʼusage de la piscine et du jardin restent sous la responsabilité exclusive des 
locataires (majeurs).
La piscine est équipée dʼun système dʼalarme répondant aux normes NF P 
90-307 
( https://www.alarme-piscine.com/infos-sur-la-securite-des-piscines/
norme-alarmes-de-piscine.htm )
Nous dégageons toutes responsabilités de son usage dès lors que le contrat de 
location a débuté.
Nous vous rappelons que pour des raisons de sécurité les jeunes enfants  ne 
doivent pas être laissés sans surveillance à lʼintérieur ou à lʼextérieur du 
bâtiment. 
Nos locaux sont assurés pour la location, malgré tout le titulaire du contrat doit  
être en possession dʼune assurance de responsabilité civile (liée à lʼassurance 
habitation) lors de votre venue dans les lieux.

Les règles de vie ci-dessous vous permettront dʼuser des lieux de façon 
respectueuse, merci de les lire avant de vous engager. 
Nous mettons beaucoup dʼénergie pour faire du Mas un lieu accueillant et 
chaleureux, tout en lui gardant son authenticité. Nous vous remercions par 
avance du soin que vous lui apporterez lors de votre séjour ici. 

OCCUPATION :
Le nombre total dʼoccupants est  mentionné dans le contrat, pour les visiteurs 
extérieurs lors de votre séjour, merci de prévenir.

USAGE des VEHICULES :
Lʼentrée des véhicules dans la cour intérieure est tolérée lors de lʼarrivée et du 
départ, ou du déchargement de lʼapprovisionnement. Les voitures doivent 
restées stationnées à lʼextérieur des murs de la propriété.

ANIMAUX :
1 chien Border Collie (inoffensif) et 2 chats occupent les lieux, vos animaux 
sont les bienvenus après accord, sous couvert de votre vigilance (hygiène et 
bruits)

https://www.alarme-piscine.com/infos-sur-la-securite-des-piscines/norme-alarmes-de-piscine.htm
https://www.alarme-piscine.com/infos-sur-la-securite-des-piscines/norme-alarmes-de-piscine.htm


EVENEMENTS EXCEPTIONNELS :
Le lieu acceptent les évènements de type mariage, baptême, réveillons etc, 
merci dʼen faire la demande avant la réservation pour accord. Une caution 
supplémentaire encaissable pourra vous être demandée avant lʼévènement 
suivant le nombre de personnes invitées.

LOCATION de LINGE :
Pour le gîte :
Suivant vos besoins, nous mettons à votre disposition du linge de maison, de lit 
et de toilette
Les lits peuvent être préparés pour votre arrivée selon votre souhait.

En chambre dʼhôtes :
Le linge est inclus.

TRAITEMENT des DECHETS :
Pour le gîte :
Vous êtes responsables de lʼhygiène et de lʼévacuation des déchets. Nous vous 
informerons sur place des conditions de ramassage. 
Lʼévacuation des déchets restant à votre départ sera retenue sur votre caution.

RESPECT des LIEUX et de lʼenvironnement : 
Le Mas est relié à une fosse septique  : Merci de respecter au mieux les règles 
dʼusage (produits de ménage et traitement des déchets ménagers)
Vous pouvez trier vos déchets recyclables, des sacs jaunes spécifiques vous 
seront remis à votre demande.
Vous pouvez également trier vos déchets alimentaires compatibles avec le 
compostage.
Le chauffage et lʼeau chaude sont alimentés par le fioul domestique, merci de 
maîtriser votre consommation lors de votre séjour.
Merci également de prêter attention à votre consommation électrique, en usant 
modérément des convecteurs électriques dans les chambres du second et en 
évitant de laisser les nombreuses sources de lumière fonctionner inutilement.
Les étages sont non-fumeurs, au rez de chaussée et à lʼextérieur des cendriers 
seront mis à disposition si nécessaire.
Lʼusage des bougies ou  du feu est interdit dans les locaux.
La plupart des peintures, matériels et literies ont été refaits ou changés très 
récemment, merci de respecter de façon générale les lieux mis à votre 
disposition.




