
  
 Contrat de Réservation d’un séjour en meublé 

 Réservation directe  
 
 
Madame, Monsieur,
 

Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation 
de notre meublé dont vous trouverez la description 
complète sur la fiche jointe. 
 

En espérant que cette proposition retiendra votre 
attention, nous vous adressons nos sincères 
salutations. 
 

 Le Maire 
 Patrick BAILY 

Client : 
M., Mme, Melle : _________________________________________ 
Adresse : _______________________________________________  

_______________________________________________________  

Code Postal : __________ Commune : __________________________  

e.mail : _________________________________________________  

Tél. domicile : ___________________________________________  

Tél. portable : ____________________________________________

 
Nom, Prénom des occupants : Age Nom, Prénom des occupants : Age 
_____________________________ ______ _____________________________ ______ 
_____________________________ ______ _____________________________ ______ 
 

La fiche descriptive jointe au présent contrat précise l'ensemble des autres caractéristiques du séjour. 
 

Dates du séjour : du ______________________ à partir de 16h00, au ______________________ à 10h00. 

 
 
 
Prix du séjour : _______________€ 
 
 
 
 

Mandataire de la commune d'ESCHERANGE : 
Melle Lorraine LANGENFELD  
5, rue de l'Aubépine 
57330  ESCHERANGE 
Tél. : 03.82.50.66.22         Tél. portable : 06.83.78.37.03 
e.mail : loraine.langenfeld@hotmail.com

 

Ce contrat prendra effet si nous recevons à l'adresse ci-dessus avant le : ____________________ un exemplaire du 
présent contrat daté et signé (le second exemplaire est à conserver par le client) accompagné d'une attestation de 
police d'assurance en cours de validité couvrant votre responsabilité civile pendant la période de location et de 
3 chèques libellés à l'ordre du Trésor Public :  
 

► un acompte de __________ € (représentant 25 % du prix total du séjour) à régler par chèque bancaire ou postal 
français établi à l'ordre du Trésor Public, 

► un chèque de caution d'un montant de ______ € pour pallier toute dégradation du meublé ou de ses équipements, 
► un chèque de caution d'un montant de ______ € pour pallier la salissure anormale du meublé. 
 

Au-delà de cette date, cette proposition de séjour sera annulée et nous disposerons du meublé à notre convenance. 
Le solde du séjour devra être réglé à l’arrivée. 
 
Remarques particulières : ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Je soussigné M. _______________________déclare être d'accord avec les termes du contrat, après avoir pris 
connaissance de la fiche descriptive jointe et des conditions générales figurant au verso du présent document. 

 
A ______________________, le ___________ A _____________________, le ___________ 
(Signature du mandataire) (Signature du client précédé de la mention manuscrite 
 "lu et approuvé") 



  

 Contrat de Réservation d’un séjour en meublé 

 Réservation directe 
  

 Conditions générales de vente  
 
Article 1 : durée du séjour 
Le client signataire du présent contrat pour une durée 
déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un 
quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour. 
 

Article 2 : conclusion du contrat 
La réservation devient effective dès lors que le client aura fait 
parvenir au mandataire de la mairie d'ESCHERANGE un 
acompte de 25 % du montant total du prix du séjour, les 
2 chèques de caution et un exemplaire du contrat signé avant la 
date indiquée au recto.  Un deuxième exemplaire est à 
conserver par le client. 
 

Le contrat conclu entre les parties au présent acte ne peut en 
aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers, personnes 
physiques ou morales, sauf accord du mandataire. 
 

Toute infraction à ce dernier alinéa serait susceptible 
d'entraîner la résiliation immédiate du séjour aux torts du 
client, le prix du séjour restant définitivement acquis au 
propriétaire. 
 

Article 3 : annulation par le client 
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au 
propriétaire. 
a. annulation avant l'arrivée dans les lieux : 
 L'acompte reste acquis au propriétaire.  Celui-ci pourra 

demander le solde du montant du séjour, si l'annulation 
intervient moins de 30 jours avant la date prévue d'entrée 
dans les lieux. 

 Si le client ne se manifeste pas dans les 24 heures qui 
suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le présent 
contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son 
meublé.  L'acompte reste également acquis au propriétaire 
qui demandera le solde du séjour. 

 

b. Si le séjour est écourté, le prix du séjour reste acquis au 
propriétaire.  Il ne sera procédé à aucun remboursement. 

 

Article 4 : annulation par le propriétaire 
Le propriétaire reverse au client l'intégralité des sommes 
versées, ainsi qu'une indemnité au moins égale à celle que le 
client aurait supportée si l'annulation était intervenue de son 
fait à cette date. 
 

Article 5 : arrivée 
Le client doit se présenter le jour précisé et à l'heure 
mentionnée sur le présent contrat.  En cas d'arrivée tardive ou 
différée, le client doit prévenir le mandataire. 
 

Article 6 : règlement du solde 
Le solde du prix du séjour est versé à l'entrée dans les lieux. 
 

Article 7 : état des lieux 
Un inventaire est établi en commun et signé par le client et le 
mandataire à l'arrivée et au départ du meublé.  Cet inventaire 
constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des 
lieux. 
 

L'état de propreté du meublé à l'arrivée du client devra être 
constaté dans l'état des lieux.  Le nettoyage des locaux est à la 
charge du client pendant le séjour et un forfait ménage est 

compris dans la location.  Le montant des éventuels frais de 
ménage supplémentaire est établi sur la base de calcul 
mentionnée dans la fiche descriptive. 
 

Article 8 : dépôt de garantie ou caution 
A la réservation du client, un dépôt de garantie ou caution dont 
le montant est indiqué au recto du présent contrat est demandé 
par le propriétaire.  Après l'établissement contradictoire de 
l'état des lieux de sortie le jour même du départ du client, la 
caution est renvoyée au client dans un délai d'une semaine. 
 

En cas de détériorations dûment constatées, elles feront l'objet 
d'une retenue sur le dépôt de garantie dont le montant sera 
déterminé par accord amiable par le propriétaire ou son 
représentant et le locataire.  En cas de litige, un devis sera 
effectué par un professionnel, sollicité par le locataire avant 
son départ ou, à défaut, par le propriétaire lors de l'état des 
lieux de sortie.  Dans ce cas, le dépôt de garantie sera restitué 
au locataire par courrier sous quinzaine, déduction faite du 
montant des travaux estimés. 
 

Article 9 : utilisation des lieux 
Le client devra assurer le caractère paisible du meublé et en 
faire usage conformément à sa destination. 
 

L'ensemble du matériel figurant sur l'inventaire devra être 
remis à la place qu'il occupait à son entrée dans les lieux.  
Toutes réparations, quelle qu'en soit l'importance, rendues 
nécessaires par la négligence du locataire en cours de location 
seront à sa charge. 
 

Article 10 : capacité 
Le présent contrat est établi pour une capacité maximale de 4 
personnes.  Si le nombre de clients dépasse la capacité 
d'accueil, le propriétaire peut refuser les personnes 
supplémentaires.  Toute modification ou rupture du contrat sera 
considérée à l'initiative du client. 
 

Article 11 : animaux 
Les animaux domestiques sont interdits dans le meublé.  En cas 
de non respect de cette clause par le client, le propriétaire peut 
refuser l'accès des lieux aux animaux. Dans ce cas, toute 
modification ou rupture de contrat sera considérée à l'initiative 
du client. 
 

Article 12 : interdiction de fumer 
Il est interdit de fumer à l'intérieur du meublé et dans les parties 
communes. 
 

Article 13 : assurances 
Le client est responsable de tous les dommages survenant de 
son fait.  Il est tenu d'être assuré par un contrat d'assurance type 
villégiature pour ces différents risques. 
 

Article 14 : litiges 
Toute réclamation relative à l'état des lieux doit être soumise au 
Maire d'ESCHERANGE dans les 3 jours à compter de l'entrée 
dans les lieux. 
 

Toute autre réclamation doit lui être adressée dans les meilleurs 
délais. 

 
 



 Descriptif du meublé  
 
 
 Propriétaire : 
 Mairie d'ESCHERANGE 
 11, rue des Ecoles 
 57330  ESCHERANGE 
 
 Meublé situé au dessus de la mairie 
 

Le meublé est situé au  centre d'un village paisible à 5 minutes des 
autoroutes A30 et A31, de la frontière luxembourgeoise et à 15km 
de Thionville. 
 
A proximité : la citadelle de Rodemack, Metz (centre Pompidou) 

à 30 minutes, Luxembourg-Ville à 25 minutes, les 
ouvrages de la ligne Maginot, la Centrale de 
CATTENOM (20 minutes). 

 
Accès :  Par l'autoroute A31, sortie 44 (Kanfen, Volmerange-les-

Mines), puis Volmerange-les-Mines et Escherange. 
 Par l'autoroute A30, sortie Havange, puis voie rapide en 

direction de Thionville, sortie Angevillers.  Dans 
Angevillers suivre Escherange. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Capacité : 2 à 4 personnes 
Superficie : 47 m2 au 1er étage 
Descriptif : • hall, 
  • chambre avec 2 lits simples 
  • séjour avec canapé convertible 2 personnes, espace repas et TV, 
  • kitchenette équipée de plaques vitrocéramiques, four électrique, micro ondes et 

réfrigérateur-congélateur, 
  • salle de bain avec douche et WC. 
Conditions  : • la semaine : du samedi 16h00 au samedi 10h00                                                                       
Tarifs : • la semaine : 250 € pour 2 personnes 
        75 € par personne supplémentaire 
 
Le prix comprend : 
• les charges, 
• la fourniture et la pose des draps, 
• un forfait ménage de 2h00 en fin de séjour, dans la limite d'une utilisation normale, 
• pour les locations de plus de 2 semaines consécutives : 
 - le changement des draps par quinzaine, 
 - l'entretien normal (forfait de 2h00), hebdomadaire. 
 
En cas de salissure anormale, un supplément de 20 €/heure de ménage supplémentaire sera retenu sur le 
dépôt de garantie. 
 
 

 


