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CONTRAT DE LOCATION 
« MOULIN DE LA CAILLETIERE » 

Entre M. TUAL, Lieu Dit Les Cailletières 72320 SAINT-MAIXENT, ci-après dénommé le bailleur, 
d’une part 

Et M. Mme, Melle................................................................................................... 
né(e) le.........................................................à....................................................... 
demeurant……………………………………………………………………………….
portable principal ……………………………. portable alternatif……………………
ci-après dénommé le locataire, d’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : le bailleur loue les locaux et équipements, ci-après désignés, 
au locataire qui les acceptent aux conditions suivantes. Sur un terrain d’1ha4 dénommé « Le 
Moulin de la Cailletière » à Saint-Maixent, 72320 un corps de ferme rénové en meublé de tourisme 
sur 3 bâtiments tels que décrits sur le site internet www.moulin-de-la-cailletiere.fr.

DESTINATION 
Les locaux sont loués à usage exclusif d’habitation. Ils ne constituent pas la résidence principale 
du locataire. Le locataire s’engage à occuper les lieux « en bon père de famille » et à respecter le 
règlement intérieur disponible en téléchargement sur le site www.moulin-de-la-cailletiere.fr

DURÉE 
Le présent contrat est conclu pour la période du ….… / ……. / ……….… au …..… / …. / ……..
L’entrée dans les lieux se fait le premier jour de location à 16h, la sortie le dernier jour à 10h. 
Exceptionnellement les départs le dimanche sont permises jusqu’à 16h.

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Le loyer forfaitaire est fixé à (en toutes lettres)........................................ .................................€.
incluant les charges (électricité, chauffage, eau froide, eau chaude) pour un usage normal.

A l’arrivée, le locataire doit présenter une pièce d’identité, remettre au bailleur un dépôt de garantie 
d’un montant de 400 € par chèque ainsi qu’une attestation d’assurance villégiature. Un état des 
lieux est réalisé à l’arrivée du locataire par le bailleur.

Le locataire verse à la réservation un acompte de 400 €, le solde est dû 60 jours avant l’entrée 
dans les lieux. Les réservations sont modifiables et annulables jusqu’à 90 jours avant l’entrée dans 
les lieux. 

SIGNATURES 
datez et signez en précédant de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Le Locataire Le Bailleur
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