
Combloux.uk Appartements  

Contrat de location Mars 2021  louer.combloux.uk 

Base de l'accord 
Le site Web louer.combloux.uk identifie et décrit quatre appartements de vacances 
meublés à Combloux à laisser pour un maximum de 28 jours par accord entre les 
propriétaires, M. et Mme Pennell (nous ou notre) et le locataire (vous ou votre). 
Les locations sont acceptées selon les termes et les détails spécifiques, tel qu'enregistré sur 
www.bycar.com/Statement.php. 
Un contrat existe sous le Loi Anglais lorsque vous effectuez et nous acceptons tout acompte à 
l'égard de cet accord. Le paiement indique que vous acceptez ces conditions et que vous êtes 
au courant de la description de la propriété. 
Si ces conditions sont enfreintes, nous pouvons résilier le bail immédiatement et sans 
remboursement. 
Enregistrement des détails 
Si vous réservez via louer.combloux.uk ou d'autres moyens, vous devez vous connecter à 
louer.combloux.uk/statement.php pour vérifier et compléter vos coordonnées en 
vertu de ce contrat. Cela inclut votre adresse à domicile; votre numéro de téléphone 
portable; et les noms et âges indicatifs de tous les occupants proposés. 

IMPORTANT pour les locataires français. Si vous imprimez une copie de la déclaration, la 
signer et l’envoyer à aide@combloux.uk. Nous reviendrons une copie dûment contresignée 
pour votre confiance en vertu de la réglementation française. 

Nous fournissons 
Un appartement spécifié, son armoire de ski associé, deux ensembles de clefs, linge propre, 
eau et chauffage, TV numérique et WIFI. Nous essayons de nous assurer que tous les contenus 
et les raccords sont propres et en bon état de fonctionnement et les lits sont préparés pour 
l'occupation. 

L'accord concerne un certain nombre de nuits et un nombre déterminé d'occupants, y compris 
des bébés. Sauf si nous en convenons autrement à l'avance: 

• pas de personnes supplémentaires de passer la nuit ; 
•  La période de location commence à 16h00 au samedi / dimanche ou à tout moment les 

autres jours de la semaine 
• La période de location se termine à 10h00 au samedi / dimanche ou à 17h00 des autres 

jours de la semaine 

Animaux 
Les animaux ne sont pas autorisés dans l'appartement à tout moment. 

Non fumeur 
Il est interdit de fumer dans l'appartement ou ailleurs dans le bâtiment. 

Frais de location 
Notre tarif est calculé pour un séjour minimum de trois nuits, et 50% de réduction pour les 
nuits supplémentaires. 

Paiements 
Une réservation provisoire peut être effectuée en ligne gratuitement et sera conservée 
pendant au moins 3 jours jusqu'à ce qu'un paiement puisse être effectué. 
Dans les 31 jours avant la date de début, le tarif complet plus une caution de 120 € est 
requis. Plus de 31 jours à l'avance, un acompte de 50% du tarif garantira la réservation. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=www.bycar.com/Statement.php.


Les paiements peuvent être effectués immédiatement via le lien sur notre site Web. Les 
paiements par carte bancaire sont sécurisés par notre compte commercial Paypal. Cela 
garantit la transaction (Les paiements par d'autres moyens, y compris le virement bancaire, 
sont moins sécurisés). 

Annulation 
Cela peut être par non-paiement (comme ci-dessus) ou en nous notifiant par écrit, par mail, 
ou par téléphone. Un changement d'appartement ou de date peut comporter une annulation 
et une nouvelle réservation. 

Frais d'annulation 
Jusqu'à 60 jours avant la date d'arrivée convenue, nous remboursons 100%. 

Par la suite, nous pouvons retenir 50% de la tarif (hors caution) sauf, à notre discrétion, en 
cas de force majeure, y compris COVID-19. 

Caution 
Un caution de 120 € est exigé pour chaque propriété réservée et est due au solde du loyer. 
Toutefois, votre responsabilité en matière de perte ou de dommages n'est pas limitée au 
montant du paiement de garantie. Veuillez-vous reporter au «passif» ci-dessous. 

Le dépôt de garantie est entièrement remboursable dans les 14 jours suivant le départ, à 
condition que les dispositions suivantes soient remplies: 

• Aucune perte ou dommage à la propriété ou à son contenu, y compris les draps, au-delà 
de l'usure normale. 

• La propriété est laissée dans le même état d'ordre et de propreté que celui dans lequel 
vous l'avez trouvée. Les ustensiles sont lavés et rangés; les sols et les surfaces sont 
nettoyés, y compris la cuisine, la salle de bain et les toilettes; les ordures sont éliminées; 
et linge de lit enlevé comme indiqué. 

• Les radiateurs sont baissés. 
• Les volets sont sécurisés, les portes verrouillées et les clés remplacées dans la boîte aux 

lettres étiquetée. 

(Des frais excédentaires peuvent être appliqués, y compris: 20 € pour un ensemble de clés 
perdues, 30 € par heure pour le nettoyage supplémentaire, 10 € par heure pour le départ plus 
tard que convenu.) 

Vos responsabilités 
Vous êtes responsable de prendre soin raisonnable de la propriété, y compris de verrouillage 
des portes et de fermeture des fenêtres et des volets de sécurité chaque fois que vous le 
laissez sans surveillance. Vous devez être prévenant en ce qui concerne les autres résidents, 
le stationnement, et l'accès pour les charrues à neige. 

Vous devez laisser la propriété dans le même état de réparation et de propreté que celui dans 
lequel vous l'avez trouvée (voir sous 'Caution') . 

Passif 
Il est conseillé de souscrire une assurance vacances incluant l'annulation, les activités 
sportives et la responsabilité personnelle, y compris les dommages matériels. 

Vous acceptez la responsabilité des pertes non assurées ou des dommages causés à notre 
propriété et nous indemniser et nous tenir inoffensifs pour tout frais de tiers découlant de 
votre occupation. Cela peut excéder le caution payé.  

Si l'hébergement n'est pas disponible comme annoncé ou devient inutilisable en raison 
d'événements hors de notre contrôle raisonnable, notre responsabilité envers vous sera 
limitée au total des paiements reçus. Toutefois, nous ferons des efforts pour sécuriser les 
logements alternatifs appropriés et peut autrement vous indemniser à notre discrétion. 



Accès aux clés 
Deux jeux de clés sont laissés dans une boîte aux lettres avec serrure digitale dans le foyer du 
bâtiment la Biche. Ainsi, vous pouvez commencer et terminer votre occupation à tout 
moment pendant la période de location. 

IMPORTANT le code d'accès est indiqué dans votre espace client sur réception du paiement 
final. 

Problèmes 
Nous ne pouvons pas garantir de résoudre les problèmes qui peuvent survenir pendant votre 
séjour, mais s'il vous plaît ne nous le faire savoir dès que possible afin que nous puissions nous 
efforcer d'aider. 

Nous pouvons être contacté par mail à louer@combloux.uk , ou sur 06.38.82.73.58 , ou texto 
à +44 7519 476577.. 

Informations pour les vacances 
Nous fournissons quelques informations sur notre site web et certains dans l’appartement, 
mais nous sommes toujours heureux si nous pouvons vous aider avec d’autres informations ou 
conseils parce que nous souhaitons pour vous de profiter de vos vacances. 
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