
CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE 
 

 

Entre les soussignés : 

Alain ARENARE, majeur, représentant du propriétaire Mme Chloé ARENARE GUERARD 
 
demeurant Plaza. Pintor I. Medina Vera 3, 3º - 30007 MURCIA et ayant le NIE nº: X3108250F 
 

dénommé le bailleur d’une part, 

et : 

Nom: ................................................................... Prénom: ..................... majeur 

Demeurant: .......................................................................................................................................... 

dénommé le preneur d’autre part, 

 

 

Il a été convenu d'une location saisonnière pour la période du     /      /       au     /    /     

Adresse de la location : 56, Calle Lubina, La Torre Resort Polaris World, Balsicas 

Montant du loyer : ...................................... charges comprises (Eau, gaz. Electricité), 

Les arrhes de 30% sont versées par le preneur, soit .................... € 

Le solde de ................. € et un dépôt de garantie de 400€ devront être versés le jour de la remise 

des clés, soit 

le ...... / ...... / ........... 

Ci-joint les conditions générales de location (dont un exemplaire à retourner signé), le descriptif des 

lieux loués et un plan d'accès. 

Fait en deux exemplaires à …………………….. le ……………….. 

 

 

Le bailleur           Le locataire 

Lu et approuvé 



CONDITIONS GENERALES 
 
 
La présente location est faite aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment à celles-
ci-après que le preneur s’oblige à exécuter, sous peine de tous dommages et intérêts et même de résiliations 
des présentes, si bon semble au mandataire et sans pouvoir réclamer la diminution du loyer.  
 

a) Les heures d’arrivée sont normalement prévues le samedi après-midi à partir de 16h00  
Les heures de départ sont normalement prévues le samedi matin entre 10H et 12H incluant l’état 

des lieux 
 

b) Il est convenu qu'en cas de désistement :  
du locataire : 
- à plus d'un mois avant la prise d'effet du bail, le locataire perd les arrhes versées, 
- à moins d'un mois d'un mois avant la prise d'effet du bail, le locataire versera en outre la 

différence entre les arrhes et l'équivalent du loyer total, à titre de clause pénale. 
du bailleur : 
- dans les sept jours suivant le désistement, il est tenu de verser le double des arrhes au 

locataire. 
 

c) Si un retard de plus de quatre jours par rapport à la date d’arrivée prévue n’a pas été signalé par le 
preneur, le bailleur pourra de bon droit, essayer de relouer le logement tout en conservant la faculté 
de se retourner contre le preneur. 

 
d) Obligation d’occuper les lieux personnellement, de les habiter “ en bon père de famille ” et de les 

entretenir. 
Toutes les installations sont en état de marche et toute réclamation les concernant survenant plus de 
24 h après l’entrée en jouissance des lieux, ne pourra être admise. Les réparations rendues 
nécessaires par la négligence ou le mauvais entretien en cours de location, seront à la charge du 
preneur. Obligation de veiller à ce que la tranquillité du voisinage ne soit pas troublée par le fait du 
preneur ou de sa famille. 
 

e) Les locaux sont loués meublés avec matériel de cuisine, vaisselle, verrerie, couvertures et oreillers, 
tels qu’ils sont dans l’état descriptif ci-joint. S’il y a lieu, le propriétaire ou son représentant seront en 
droit de réclamer au preneur à son départ, le prix du nettoyage des locaux loués (fixé forfaitairement 
à 50€), la valeur totale au prix de remplacement des objets, mobiliers ou matériels cassés, fêlés, 
ébréchés ou détériorés et ceux dont l’usure dépasserait la normale pour la durée de la location, le 
prix de nettoyage des couvertures rendues sales, une indemnité pour les détériorations de toute 
nature concernant les rideaux, papiers peints, plafonds, tapis, moquette, vitres, literie, etc. ... 

 
f) Le dépôt de garantie devra être payé par chèque ou en numéraire. Il sera restitué au moment du 

départ du locataire sauf en cas de retenue. 
 

g) Le preneur ne pourra s’opposer à la visite des locaux, lorsque le propriétaire ou son représentant en 
feront la demande. 

 
h) La connexion internet entraîne la responsabilité du preneur au regard de la législation en vigueur. 

 
i) La présence d’un système d’alarme ne rend pas le bailleur responsable en cas de sinistre même si ce 

dernier venait à être défectueux. Les valeurs personnelles restent à la charge du preneur 
 

j) L’appartement sera rendu propre et en état. S’agissant des ordures ménagères, le tri sélectif est 
obligatoire du fait du système de ramassage de la commune. 

 
 

 
 
Le bailleur         Le locataire 

Lu et approuvé 



 

ETAT DESCRIPTIF 
 

Adresse du bien loué : La Torre Resort - Polaris World  - 56, Calle Lubina, Balsicas, Murcia, Espagne 
 
Type de location : Villa  
 
Surface habitable : 80 m²  
 
Détails des pièces + équipements du rez-de-chaussée : 
 
1 chambre: 2 lits 90x200 + 1 chevet 
1 séjour incluant 1 canapé + radio/cd + meuble Tv + TV plane 20p + meuble avec vitre + meuble bas 3 
compartiments + fauteuil + 3 cadres + lampe sur pied + lampe sur meuble + table ronde extensible + 4 
chaises, 1 appareil d’air conditionné 
1 cuisine équipée : four encastré, lave vaisselle encastré, frigidaire avec congélateur, micro-ondes, plaque de 
cuisson électrique, hotte aspirante 
1 salle de bain (douche), WC, lavabo, bidet, 1 meuble sur roulettes, 1 sèche serviettes mural, 2 porte 
manteaux, barre porte serviettes,  
 
Détails des annexes pouvant être utilisées par le locataire (terrasse, parking, etc…) : 
1 emplacement de parking 
1 coin lave linge avec lave linge, barbecue, 
Terrasse avec table ronde en verre et 4 chaises 
 
Détails des pièces + équipements de l’étage: 
1 chambre: 1 lit 180x200 + 2 chevets avec lampe. 
1 salle de bain (baignoire), WC, lavabo encastré, bidet, 1 sèche serviettes mural, 2 porte manteaux,  
barre porte serviettes,  
 
Détails des annexes pouvant être utilisées par le locataire (terrasse supérieure): 
1 table basse avec dessus verre 
1 sofa 2 personnes avec ses coussins 
2 fauteuils avec ses coussins 
2 chaises longues 
1 tuyau d’arrosage 
1 système d’air conditionné 
1 parasol (gardé dans la chambre du haut) avec son pied 
 
Linge de maison fourni pour 4 personnes : 
Serviettes de toilette : 4*grandes et 4*petites 
Housses de couette, draps, taie d’oreiller, taie de traversin 
Torchons de cuisine 
 
Chauffage : 
Par radiateurs chauffage central au gaz 
 

Air conditionné : 
1 appareil dans le séjour 

 
Description du terrain : 
1 jardin en herbe 
1 terrasse 
 
La liste complète des équipements sera remise lors de l’état des lieux 
 
Situation de la location par rapport aux principaux équipements (gare, aéroport, autoroute, hôpital …) : 
 

Centre Hospitalier Arrixaca à MURCIE : 25km 

Aéroport de San Javier : 15 km 

Aéroport de Alicante : 85 km 

RD1083/A35 :8 km 

Gare de Balsicas : 8 km 

Centre commercial : 1 km 

Centre ville : 10 km



 
 

ETAT DES LIEUX 
Etat des lieux contradictoire à annexer au contrat de location 

 
Etat des lieux d’entrée  
Etat des lieux de sortie  

 
Adresse du local donné en location : La Torre Resort - Polaris World  - 56, Calle Lubina, Balsicas, Murcia, 
Espagne 
 
Noms et adresse des soussignés : 
 
Nom et adresse du propriétaire dénommé le(s) bailleur(s) : 
 
Alain ARENARE, représentant du propriétaire Mme Chloé ARENARE GUERARD et demeurant Plaza Pintor 
I. Medina Vera 3, 3º - 30007 MURCIA et ayant le NIE nº: X3108250F 
 
Nom et adresse du locataire dénommé le(s) preneur(s) : 
 
 
 
 
 
Conditions générales 
Un état des lieux doit être établi contradictoirement entre les parties lors de la remise des clefs au locataire et 
lors de la restitution de celles-ci. 
 

Aménagements intérieurs pièces par pièces : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aménagements extérieurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent état des lieux contradictoire a été dressé en deux exemplaires entre les soussignés qui le 
reconnaissent exact. 
 
 
Fait à …………… le………………….. 
 
 

Le locataire         Le bailleur 
Signature précédée de la mention      Signature précédée de la mention 

" Certifié exact"        " certifié exact" 



 
Etat descriptif à titre indicatif pouvant être soumis à modification 

 
REZ-DE-CHAUSSÉE 

 
Séjour : 
1 canapé avec ses coussins 
1 fauteuil avec coussin 
1 table basse articulée (vers le haut) avec cristal  
1 lecteur DVD + télécommande 
1 écran LCD 20 cm + télécommande 
1 meuble bas de 3 compartiments 
1 radio lecteur de CD 
1 tapis 
2 radiateurs 
1 lampe sur pied 
1 lampe basse 
1 Armoire de rangement comprenant : 

Planche à repasser 
Fer à repasser 
Séchoir à linge (Tancarville) 
Trépied porte feu à gaz pour poêle à paella 
Feu à gaz avec son tube et détendeur 

 
Chambre Rez-de-chaussée : 
2 têtes de lit 
2 lits 90x200 
2 matelas 90x200 
1 radiateur chauffage central 
1 placard à porte coulissante et meuble 3 tiroirs 
2 oreillers 
2 traversins 
2 couettes 
2 protections de matelas 
1 table de chevet 
 
Salle de bain : 
1 bac à douche et son pare-douche 
1 lavabo sur pied 
1 miroir avec tablette et deux éclairages 
1 bidet 
1 WC avec réservoir et son abattant 
1 dévidoir à papier 
1 brosse et son récipient 
1 radiateur/sèche-serviette 
1 porte serviette 
1 panière sur roulettes 
 
Cuisine : 
1 four électrique 
1 plaque de cuisson 4 feux électrique 
1 hotte de cuisine 
1 four micro-ondes 
1 lave-vaisselle 
1 cafetière 
6 couteaux 
6 grandes cuillères 
6 fourchettes 
6 cuillères à café 
3 casseroles 
2 poêles 
1 faitout 
2 saladiers 
1 tire-bouchon 
1 ouvre-boîte 
1 spatule 

1 plat Pyrex 
1 doseur 
6 assiettes (grandes)  
6 assiettes (petites)  
6 assiettes (creuses)  
6 verres à eau 
6 verres à vin 
4 verres apéritif (format verre à whisky) 
6 tasses et sous tasses à café 
6 bols 
 
ETAGE 
 
Chambre étage : 
1 sommier double 2x90x200 
2 matelas 90x200 
2 oreillers 
1 couette 
2 protections de matelas 
1 placard à porte coulissante et meuble 3 tiroirs 
2 tables basses 
2 lampes de chevet 
1 ventilateur vertical 
 
Salle de bain : 
1 baignoire 
1 lavabo encastré dans meuble bois 
1 bidet 
1 WC avec réservoir et son abattant 
1 dévidoir à papier 
1 brosse et son récipient 
1 radiateur/sèche-serviette 
1 porte serviette 
1 panière décorative 
1 sèche-cheveux 
 
Terrasse : 
1 table basse avec dessus verre 
1 sofa 2 personnes avec ses coussins (4) 
2 fauteuils avec ses coussins (2x2) 
2 chaises longues 
1 tuyau d’arrosage 
1 système d’air conditionné 
1 parasol (gardé dans la chambre du haut) avec son 
pied 

 
Terrasse  rez-de-chaussée : 
1 salon de jardin comprenant 
1 table ronde verre 
4 chaises 
1 barbecue et son set de service 
1 Machine à laver  
 
Services inclus: 
Accès câble  Internet avec carte prépaiement  
 
Fourniture ; 
Électricité, Gaz, Eau, 
Entretien des espaces verts 
 
Service : 
Ménage 50 €



PLAN d’ACCÈS 
 
 

Desde MURCIA, por autovía dirección CARTAGENA 

Pasado el Puerto de la CADENA (arriba del puerto, se ve una estación REPSOL a la izquierda), tomar la 

segunda salida dirección SAN JAVIER (la  primera salida después del puerto  es Baños y Mendigo). 

Una vez en la autovía de SAN JAVIER (MAR MENOR) circular hasta encontrar un cartel,  

más o menos 10 km, SUCINA – EL GARRUCHAL (hay un símbolo de ventas abajo del cartel - ), y 

después estará la salida que hay que tomar. Seguir el plano adjunto hasta la puerta de la urbanización. Allí 

nos encontramos. 

 

Nota: Existe ahora un cartel específico por la urbanización La Torre. Podéis seguir este cartel que da a un 

entrada más lejos (no mucho) y vuelta hasta la entrada de la urbanización. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  


