
Contrat de location 

Bailleur 

Dieter Feller, 12, Les Cardots, 70270 La Lanterne et les Armonts 

Preneur 

Prénom Nom 

Rue 

CP 

E-Mail Mobile 
 
II. CONSISTANCE DU LOGEMENT 
  
Localisation du logement [adresse / bâtiment / étage / porte etc.] : 
   
12, Les Cardots, 70270 La Lanterne et les Armonts 
 
- Année de construction : 2008  
- Surface habitable :  65 m2   
- Nombre de pièces principales : 3 
- Nombre maximal d'occupants : 4 

Pour la durée du ........................................... Jusqu’au ...............................................  

Nombres de semaines ...........  

Prix de location par semaine (samedi à samedi) : Saison principale Euros 630.--  , hors saison 
Euros 455.--. Réduction sur le prix si en dessus de deux semaines = 10%.   

Réduction de prix Euros .............................  

Total Euros .............................  

Sont inclus dans le prix de location : les charges, taxe de séjour, literie, serviettes de bain et 
cuisine, nettoyage final. 

Arrivée et départ: la maison est à disposition lors du jour d’arrivée à 16.00 h et doit être libérée au 
jour de départ à 10.00h  

Nombres de personnes : .............. Adultes ............. Enfants (âge)  

............. Animaux (uniquement selon accord préalable avec le bailleur) 

Mode de paiement 

25% du prix de location Euros…………….sont payable lors de la signature du contrat. Le présent 
contrat prend foi qu’après le paiement.  

Le solde de Euros ………………..est payable au plus tard 30 jours avant la location.  



Les paiements sont à verser  
à la Banque Cantonale de Berne, IBAN: CH07 0079 0016 2556 9661 3 
 

Clearing: 790 
BIC/SWIFT: KBBECH22 
Postkonto BEKB: 30-106-9  

Annulation et partir plus  

Si le preneur souhaite résilier le contrat de location avant que la location soit effective et sans 
nommer un autre preneur qui substitue le contrat et ses conditions, le preneur est tenu à payer 
les montants suivants, si le bailleur ne peut pas louer la maison non plus. 

• Jusqu’à 49 jours avant la date de location : 10 % du prix de location  
• Jusqu’à 35 jours avant la date de location : 30 % du prix de location  
• Jusqu’à 21 jours avant la date de location : 60 % du prix de location 
• Jusqu’à 14 jours avant la date de location : 90 % du prix de location 
• Moins de 14 jours avant la date de location : 100% du prix de location  
• Si le preneur doit partir prématurément pour quelque soit le motif, il reste obligé de payer 

le prix global de la location.  
Une annulation ou une résiliation du contrat ne peut être acceptées que par écrit. Fait foi, la date 
de réception du message du preneur chez le bailleur.  

Domaine du Mont Gérard, Dieter Feller, 12, les Cardots, 70270 La Lanterne et les Armonts 
dieter@fellerundpartner.ch  
 

Responsabilité civile et obligations du preneur  

L’Objet de location et tout le mobilier et équipement sont à traiter avec vigilance. Le preneur est 
responsable des personnes qui l’accompagnent ou qui le visitent. Le preneur est responsable de 
tous les dégâts volontaires de l’objet de location ainsi que le mobilier ou l’équipement par lui-
même.  

Des défauts qui sont évident lors du début de la location ou qui peuvent arrivés pendant la 
location sont à annoncer au bailleur dans les meilleurs délais.  

Le preneur s’oblige de suivre le règlement intérieur qui est en annexe.  

Le logement est un endroit de non-fumeur, le preneur est prié de le respecter et de ne pas 
fumer à l’intérieur du bâtiment.  

Ce contrat de location fait foi par les signatures du preneur et du bailleur et après versement d’un 
acompte ou la totalité de la somme prévue.  

Date .................................. Preneur ..........................................................................  

Date .................................. Bailleur………………………………………………………. 

 

Signer le présent contrat et le renvoyer au bailleur  

 


